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INTRODUCTION. 

La campagne de fouilles entreprise en 1 9 o 4 par l'Institut français 
d'archéologie dans l~ nécropolé d'El Qattah (lh.iJl) a duré un peu 
moins de deux mois. Commencée le 2 8 février, elle fut close le 
1 6 avril suivant. Elle avait po_ur but principal de déterminer la 
position de la ville dont ce cime_tière dépendait, et que je croyais 
être, sur la foi de certains indices, l'ancienne Létopolis, la -;--~ ~ 
des inscriptions hiéroglyphiques. 

L'emplacement présumé de Létopolis, il est vrai, si le village 
moderne d'Aoussim-correspond, comme tout permet de le supposer, , 
au site de la métropole antique du ne nome de la Basse-Egypte, est 
assez éloigné de la nécropole d'El Qattah; mais, tenant compte de 
ce fait bien connu que de nombreuses cités transportèrent leurs 
morts à une grande distance, il ne me paraissait pas impossible que 
mes prévisions se trouvas sent confirmées. 

Les résultats obtenus ont quelque peu trompé mon attente. Ils 
m'ont amené à modifier mon opinion primitive et à chercher dans 
une autre direction la localité dont les habitants se faisaient enterrer 
a El Qattah. Par un concours de circonstances décevantes, fort 
communes d'ailleurs dans ces sortes de recherches, les documents 
découverts sont muets ou peu s'en faut sur la question à laquelle 
j'attachais le plus d'importance. Ceux d'entre eux qui auraient pu 
apporter quelque lumière sont conçus dans une_ forme telle qu'ifs 
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doivent être utilisés avec la plus extrême circonspection. Seules, de 

non velles recherches exécutées dans la nécropole, particulièrement 

dans sa partie nord, et sur un point de la région voisine dont 

j'essayerai de déterminer la situation, pourront établir si l'impression 

qui résulte pour moi de l'examen des indices, malheureusement 

insuffisants, que les fouilles nous ont fournis est exacte, ou s'il y a 

lieu de la modifier. 

Les textes que nous avons découverts pendant les travaux sont peu 

nomhreu~. Ils sont tous de nature funéraire et par suite d'un maigre 

secours pour l'étude de la topographie de la rég-ion où ils ont été 

recueillis. Les tombes ayant été violées fort anciennement, dans 

l'antiquité probablement ou au début de l'ère chrétienne, les stèles 

qu'elles renfermaient, et dont la possession nous aurait été précieuse 

en l'occurrence, ont été enlevées ou détruites. Deux seulement nous 

ont été conservées. L'une est en mauvais état, et ne donne, à côté 

des formules accoutumées, que quelques noms de divinités; l'autre, 

trouvée dans le tombeau no 9, est intacte. Elle offre un certain 

intérêt, car elle porte un nom géographique,-~' qui, vrais~mbla

blement, est celui de la ville dont nous avons exploré la nécropole. 

Mais l'orthographe de ce nom et la brièveté du texte où il figure 

sont loin d'augmenter nos moyens d'investigation. 

La ville de ~ n'est pas mentionnée dans le Dictionnaire géogra-
- m 

phique de H. Brugsch. Il se peut toutefois qu'elle y figure, mais sous 

une forme graphique différente et que je n'aurai pas su reconnaître. 

Quoi qu'il en soit, il ne paraît pa~ qu'elle ait laissé beaucoup de traces 

dans la littérature ancienne. M. Gauthier a attiré mon attention sur 

deux passages des inscriptions du tombeau de Harhotpou où elle est 

citée et qui la mettent en rapport avec le dieu Sît : .1..J ~ t ~ !, 
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~ t ~ (lJ . J'en ai relevé une autre citation l'hiver dernier, dans les 
~-m 

textes du Mammisi d'Edfou, ~ (sans - ) : le dieu , répondant au roi qui 

lui offre le vin, dit: 1 ,..._~ 17~ •' a.:. Malgré l'omission du-
~~ m, ""-\~. ..c:::::,..._, , • 

qui les différencie, il est possible que les deux noms sont identiques. 

Connne on le voit, les éléments d'information et de contrôle dont 

nous disposons pour l'identification de la ville de -~ sont plutôt 

précaires. La polyphonie du syllabique ~ ajoute encore à la difficulté. 

Ce signe se lit le plus fréquemment ~ ~, hounou, et ~ r, as ou. Il 

convient de noter en passant la valeur ba, baï,~, J ~, qui lui est 

attribuée dans certains cas, notamment à Deir el-Bahari, dans un 

passage très corrompu , ~ 7 ~ m (sic) , qui correspond à l' expres

sion ~ ~ ; 7 2J_ • ) ~ du Livre des pyramides '2J. Il serait donc 

légitime de supposer que le groupe -~ a pu se lire : J ~ -~, 
~~-~m' J ~-~· Suivant Brugsch (3\ J ~ ~' J ~~=' J ~~: 
désignerait fréquemment la région de Na tho, où Horus-l'Enfant fut . . 
caché par sa mère Isis. Il semble plus certain, si l'on s'en rapporte à 

un t,exte signalé par le même savant , ± 1 i + ~ ~ t ... T .n ,..._ J ~~ 
:::: h, que J ~ ~: tt le pays des deux buissons (?) "' est donné , 
comme équivalent des épithètes ordinairement appliquées à l'Egypte , 

telles que ~T= tt le pays des deux rives "'== ~3 «le pays des 

deux montagnes"' dans le l~ngage usité par les scribes sacerdotaux, 

et qui désignaient les deux rives de la vallée du Nil, en d'a~tres 

termes, l'est et l'ouest. La phrase citée se traduirait alors : «Roi des 

dieux du Midi, souverain [des dieux du Nord], régent des dieux des 

(IJ M ASPERO , Trois années de fouilles, dans les Mémoires de la Mission archéologique fran

çaise, t. 1, p. t 48 et t5o, l. 197 et 2 29 du texte. Voir aussi p. 76 du présent volume. 

{!l) M ASPERO , Lu imcriptions des pyramides de Saqqarah, p. 2 5, 9 8, 2 7 8 et 3 7 3. 

(a) Bau oses, Diet. 8iotfr·, p. tt 4 3 .. 

B 
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Baïti (c'est-à-dire de l'Orient et de l'Occident) réunis ensemble". 

Brugsch ajoute que le même nom est donné aussi parfois à la ville de 

f\J:, Apollinopolis magna(1l. En effet, j'ai relevé à Edfou, entre 

autres exemples à l'appui de cette affirmation, le suivant qui est 

topique. Il y est dit à Horus : ~.Ill tp : J ~ o (~ton grand trône 

est dans Baï ti,. Partant, il se pourrait que le ! du Mammisi·, dont 

j'ai parlé plus haut, fut une variante de J ~o et n'eût aucun rap

port avec celui de la stèle d'El Qattah; mais il n'en resterait pas 

moins acquis une preuve décisive de la lecture ba, baï pour le 

signe ~, qui établirait du même coup la prononciation probable du 

nom de la ville de -~. 
Rien, malheureusement, dans tout ceci, n'est de nature à faciliter 

l'identification de la localité que nous cherchons à reconnaître. La 
, 

toponymie de l'Egypte ancienne nous révèle hien l'existence de deux 

Baït; mais l'une, J-~ ~, désigne une station -probablement un 

point d'aiguade pour les caravanes- située sur la route de Coptos(2J; 

l'autre, J ~ ~: (var. J ~ ~) o), faisait partie du nome memphite (3l. 

Leur éloignement d'El Qattah les n1et irrévocablement hors de 

cause. Nous ne sommes guère plus heureux en passant à la période 
, 

arabe. Le Recensement général de l'Egypte enregistre deux villages 

appelés ~y.l (var. ~y.), dont le premier appartient à la moudirieh 

d'Assiout et le second à la province de Beni-Souef'4l . 

L'examen des noms de lieux dans la composition desquels l'élément 

(l) BRUGSCH, Dict. géogr., p. 1 143-1 144. 
~ B . 84 RUGSCH , op. Cft., p. 1 . 

(3) BnuGSCH, op. cit., p. 18ft. Cf. Stèle de Pit>nkhi, L 99· 

(4) AMÉLINEAU, La géographie de l'Égypte à l'époque copte, p. 3. Le ~Y. de la province 

d'Assiout correspond à la localité où l'Institut français a fait, il y a quelques années, 

des fouilles qui ont révélé une nécropole byzantine du plus haut intérêt. 
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phonétique ~ ~ entre en compositiOn aboutit au même résultat 

négatif. Aucun ne se laisse placer dans le Delta. Par contre, il existe 

une ville ~ ~ r: (var. ~ r i:' ~ r r: ' ~ r 0)' qui mérite de retenir notre 

attention. Elle figure fréquemment dans les stèles provenant de la 

nécropole de Saqqarah et est donnée en variante de -; ~::; -

Létopolis dans un passage du chapitre XLII du Livre des morts relevé 

par Brugsch (ll. Elle correspondait, semble-t-il, à l'une des bourgades 

établies dans la banlieue de Létopolis, sur l'emplacement desquelles 

s'élèvent actuellement les villages d'El-Zeidieh , ~ ~:,)1, et de Kafr 

Saïdi Moussa, ~.Y~ yi[, où l'on trouve des débris de monu

n1ents pharaoniques (2J. Elle était adjacente à une autre localité nom

mée IP): (var ·Ir :W.:'\) (3J et vouée comme elle au culte de Sokhmit. 

Une stèle bilingue mentionne un personnage qui était à la fois tl f: 

~!P):t1t:~~ri:etil~ ~~(la version démotique cor

respondante donne 1! ~ ~-; ~ : (4l). D'autre part, l'inscription de 

Piônkhi, dans l'énumération des roitelets et des princes de la Basse-
, 

Egypte qui firent leur soumission au conquérant éthiopien, place 

· médiatementaprèsle1!~ -·-~::;le=:: N.~f:J7~o 

• ........ , p :r ~'\ csJ. Ce qui tend à démontrer que --; ~:: et 

-.....-.• p. 70 et seq. 
, Qulqvei ~provenant d'Ouasim, dans les Ann. du 

• p. 91 et seq. 
~~~~~~ae~a. 'P· elt., p. 71 et 46o. 

lt> B . BUGSCB, op. ett.' P· 7 i • 

(l) Stèle de Piônkhi, l. tt 7; E. DB RouGÉ, La stèle du roi Piânkhi-Meriamen, p. 6 9. 

La forme lt;f3, qui n'a pas été reconnue par E. de Rougé et que Lauth a confondue 

à tort avec Saïs, est évidemment une variante graphique de ~ p o, ~pi;, dans laquelle 

l'~ prosthétique, qui figurait dans la prononciation courante, ne paraît pas, comme 

dans UÔ• Assiout, =Ô· Esné, y;:o, Assouan, qui ont donné b_,~l, U.....l, ul_,.al 

en arabe. 
B. 
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~Pi:, puisqu'elles ne dépendaient pas du même maître, formaient, 
par conséquent, deux agglomérations indépendantes l'une de l'autre. 

Mais une objection se pose de prime abord, qui écarte toute possi
bilité d'identification entre ~ ~ 1: et .. ~. Sokhmit, ainsi que nous 
venons de le voir, était adorée à ~ ~ i:; c'était aussi le eas à .. ~. Dans 
eette ville, le eouple divin était composé de Sobkou et de Sokhmit OJ. 

Or l'élément mâle de eette dyade n'a jamais, à ma connaissance, reçu 
asile dans aueun lieu du ne nome du Delta. Cmnme, d'une part, il ne 
peut y avoir de doute sur l'importanee du rôle que n J ~jouait à ~ , 1• ~ .. E3 
puisqu'il est cité sur ehaeune des denx stèles déeouvertes à El Qattah, 
et que, d'autre part, la présenee de ee dieu dans le nome létopolite 
est eon traire à ee que nous savons, foree nous est de eonelure que .. ~ 
ne faisait pas partie du ne nome. 

Dès lors, le ehamp des hypothèses se trouve singulièren1entréduit. , 
En effet, dans la Basse-Egypte, le eulte de Sobkou n'était pratiqué 
que dans trois nomes : le Libyque, le Prosopite et le Métélite ou 
Ménélaïte. Sur ees trois non1es, deux, le ne et le Ille, doivent être 
éliminés à cause de leur éloignement d'El Qattah. Reste le nome 
prosopite. C'est là, sans nul doute, que l'on doit trouver, si elles 
existent encore, les ruin~s de la ville de ~ . 

.. Er) 

Nous sommes en général assez mal renseignés en ce qui coneerne 
les eultes en honneur dans le Ille nome. Néann1oins, le peu que nous 
en savons vient entièrement appuyer ma thèse. Sobkou était le dieu 
principal du nome prosopite. Il possédait dans sa métropole,~~, 
un temple in1portant nommé [Od ;,_ E3 (2J. L'épithète qu'on aceolait 

(I) Voir les stèles publiées aux pages 73 et 76. du présent volume. 
(2) J. DE RouGÉ, lnscr. et notices recueillies à Edfou, pl. CIX. Le nom de ce temple est 

formé avec une des épithètes de Sobkou, [!1 ;J ~. 
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à son nom est elle-même très earaetéristique : on l'app~lait le 
~Seigneur du nome Sa pi-risi", ..._...~: ( tl . 

On pourrait opposer que, si la .. ~ de la stèle d'El Qattah répond 
à la ville ~ du tombeau de Harhotpou, eon1me je le suppose, il .. Er) 

est peu explieable que cette loealité soit mise en rapport dans un cas 
avec Sobkou, dans l'autre avec. Sît. Nos eonnaissanees mythologiques 
en ce qui coneerne le nome prosopite sont, je le répète, assez bornées. 
Aussi, la question ne peut-elle être résolue que d'une façon indirecte. 

. Il est à remarquer que Sobkou a rernplaeé Sît presque partout où 
le dieu typhonien était tombé en défaveur. Rien ne s'oppose à ee 
qu'il en ait été ainsi dans le nmne prosopite. Bien au eon traire, un 
texte paraît l'affirmer, qui attribue à Sobkou un rôle qu'il semble 
avoir hérité de son prédéeesseur et qui ne lui est eertainernent pas 
ordinaire. Il y est dit: ~ .. JJ[!îS/~WW\~=~~~~=~~: 
~ ~ ('2J (t Sobkou, le double de Râ, il a accablé tes ennemis de traits 
dans Aaït-Dendon "· Le caraetère guerrier nettement défini donné 
ici~ à Sohkou ne lui est pas habituel; il convient au contraire parfai
tement à Sît. Ne pourrait-on pas penser alors qu'il y a là un indice 
,tJJdeJtlt de l'influence du culte de ce dernier sur celui qui lui fut 

&hkou ·à-~ et le fait que, des deux nomes situés 
éeropole d'El Qattah, le seul où l'on relève des1races 

de ee dieu est le prosopite, montrent avec évidence que la 
ville que nous tentons d'identifier faisait partie du Ille non1e. Mais 
cette constatation, hien qu'importante, ne suffit pas pour résoudre la 
question. Une nouvelle difficulté se présente lorsqu'il s'agit de préciser 

(tl LANZONE, Dizionario di mitologia egizia, pl. CCCLII. 
(2) DüMICHEN, Geogr. lnschriften, III, pl. XXX, l. 2. 
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l'emplacement de-~· Les villages, peu nombreux d'ailleurs, qui 

avoisinent la nécropole, et dont le plus rapproché se trouve à environ 

deux heures de marche, sont sans intérêt archéologique. Labour

gade d'El Qattah elle-même est moderne. Il nous faut remonter 

jusqu'à Talieh, au nord-est et à 3 kilmnètres 5o o environ, à vol 

d'oiseau, du village d'El Qattah, pour trouver des vestiges antiques. 

Talieh est construit à peu de distance au nord d'un kôn1, qui est 

probablement le ;r~l ~_,.fsignalé par M. Boinet, dans son Dictionnaire 

géographiquel1l, à 1 heure lt.o de Tag el-Daouwal, J__,~l [l:;' chef-lieu 

du district d'Embabeh, et qui figure sur la carte de la Commission 
, 

d'Egypte l2l. M. Legrain, qui a visité la nécropole d'El Qattah en 

octobre 19 o 5, ayant constaté l'existence de ce kôm, estime que~~ c'est 

là qu'il faudrait chercher la ville qui a peuplé la nécropole", à 

laquelle il donne, dans un rapport inédit qu'il a bien voulu me 

comn1uniquer, le nom plus exact de ~~nécropole de Talieh "· Tout 

porte à croire, dans l'état actuel de nos connaissances sur la géo

graphie antique de la région, que cette opinion a de fortes chances 

d'être exacte, et que le ~~ kôm rouge" de Talieh cache les ruines de 

notre '-\t 
- E!3' 

En résumé, il demeure acquis de tout ceci que la nécropole d'El 

Qattah ne dépendait ni de Létopolis ni d'aucune autre ville du 

He nome. Qu'elle était incluse dans le nome prosopite. Enfin, ce que 

des fouilles ultérieures permettront probablement de fixer avec certi

tude, qu'elle a été créée, selon toute vraisemblance, par Îes habitants 

de la localité à laquelle Talieh a succédé et dont l'emplacement exact 

est marqué par le ~~ kôm el-Ahmar" dont je viens de parler. 

(l) BOINET BEY, Dictionnaire géographique de l'Égypte, p. 335. 
(2) Description de l'Égypte, Atlas géographique, feuille 2. 
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Il Ine reste à dire maintenant quelques mots sur la part qui 

revient à chacun de mes collaborateurs dans la conduite des fouilles 

et dans la rédaction de ce volume. 
M. H. Gauthier m'a assisté pendant toute la durée des travaux. . ' 

M. Pieron est venu se joindre à nous au mois de mars pour pro-

céder au relevé du terrain et des tombeaux découverts et étudier la 

construction de ceux-ci. C'est lui qui a exécuté tous les dessins 

reproduits soit dans le texte soit hors texte. Il y a également écrit 

l'étude imprimée dans notre chapitre n. 
M. Gauthier et moi, nous nous sommes partagé la copie des textes 

du tombeau de Neha. La section sud-ouest lui est échue. Il a aussi 

composé en entier le chapitre IV concernant les objets découverts 

au cours des travaux. 
Je mentionnerai aussi que M. Deiber a suiVI nos recherches 

du premier jusqu'au dernier jour. Il a bien voulu n1e remettre et 

m'autoriser à disposer des clichés photographiques 9 x 1 2 qu'il a pris 

de <Juelques tombeaux, et qu'on verra reproduits dans les planches 

phototypiques qui accompagnent notre texte. Qu'il me soit permis 

e lui témoigner ici ma gratitude. 
les clichés photographiques de format 1 3 x 1 8 utilisés 

rtolllfeelt(JID des planches ont été tirés par M. Gauthier; les 

t de moi. 
, 
E. CHASSINAT. 
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CHAPITRE PREMIER. 

LA NÉCROPOLE. 

,,,ti)'[ l'(z,,.: 
~" '"!(..'' 

i:.j" ,,~~;,:;. ~,<\\ Î·~ ?.":~~-. 
t:, .\$•1H··· · · · " 
._.... l 

? ·";) 
·-.fl!~-;; .~. ·~~ . ~ :.~.~~---.?:~~ 

La nécropole d'El Qattah emprunte son nom à un village situé à une assez 

grande distance au nord-est. Elle est établie sur une série de monticules en 

général peu accentués, qui font partie des derniers ressauts de la chaîne Libyque. 

Elle domine de quelques mètres seulement une vaste plaine marécageuse qui 

. sert de rendez-vous, pendant l'hiver et pendant la période de migration, à des 

myriades d'oiseaux aquatiques. Le voisinage presque permanent de l'eau a causé 

la destruetion eomplète de tous les objets en bois et en métal contenus dans les 
tombeaux; il a, en outre, beaucoup contribué à la décomposition partielle des maté

riaux dans les parties basses des tombes , qui sont toutes édifiées en briques crues. 

La découverte de ce cimetière ne remonte guère à plus de dix ans. Aucun 
voyageur ne le mentionne. Les Arabes eux-mêmes ne paraissent point l'avoir 

connu antérieurement à cette époque; en tout cas, ils n'y pratiquèrent aucune 

fouille. 
Vers le mois de juillet 1896, le reis bédouin des pyramides de Gizéh, Ibrahim 

Faid, attaché au Service des antiquités, apprit, par un~ indiscrétion, qu'un habi

tant de son village, marchand d'antiquités et fouilleur illicite endurci, avait 
INlUlcne en grand secret un certain nombre d'hommes dans la localité. Toute 

1 conduite de son chef, était partie vers le nord, plusieurs jours 
e destination inconnue, munie de scies et de pioches ainsi 

(îllltélrieJ dont la nature ne laissait subsister aucun doute sur le 

Déd.ttlOJ!l. Le reis ·pensa tout d'abord que ces hommes se rendaient 

Nftll-11ioasb. Sans plus tarder, il se mit à leur recherche, comptant . les re

joindre bientôt et les surprendre sur le lieu même de leurs exploits. Mais il perdit 

leurs traces. Pressé par le désir de les atteindre, il continua sa route plus au 

nord, visitant au passage chaque site antique sans le moindre succès. Certains 
indices l'amenèrent à croire qu'ils s'étaient arrêtés dans une localité encore non 

classée par le Service des antiquités. Il interrogea alors habilement les paysans 

des villages qu'il traversait et les chameliers de passage, qui avaient pu, dans leurs 

courses, rencontrer ceux qu'il cherchait s'ils avaient, par mesure de précaution, 

Mémoire•, t. XIV. 
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comme on pouvait s'y attendre, pris le chemin du d_ésert. ~es re~seignements 

qu'il recueillit lui permirent enfin de retrouver la pts te_ qu tl avait ~erdue, :t 

qui le conduisit tout droit a El Qattah. Il trouva les fomlleurs en plem travat~. 

. Ils s'étaient attaqués au tombeau de Ne ha (no 2), dont l'emplacement leur avait 

été révélé par une haute butte de décombres. Ils avaient commencé par vider le 

puits construit au-dessus de la chambre funéraire. Arrêtés par l'énorme voû~e ~n 

briques, épaisse de pres de deux metres, qui décha~ge le plafond de celle-Cl, ~ls 

l'avaient perforée d'un trou juste assez large pour laisser passer un homme, pms, 

à la suite, les architraves en calcaire elu toit. C'est par cette étroite ouverture 

qu'ils s'étaient introduits dans l'intérieur de la chambre. Elle nous servit pour 

le même usag·e au cours du déblaiement. L'arrivée du reïs mit un terme à leur 

entreprise, non sans peine, paraît- il, mais pas assez tôt, toutefois, pour éviter des 

dommages irréparables: plusieurs pierres elu revêtement de la paroi ouest avaient 

déjà. été enlevées . Quatre d'entre elles furent saisies. Elles furent déposées· au Musée 

de Gizéh. Les inscriptions tracées à l'encre noire qu'elles portaient ont disparu 

avant d'avoir été copiées. Il paraîtrait, mais peut-être convient-il de faire des 

réserves au sujet de ce dire qui n'a pu être contrôlé, qu'on aurait ramassé, dans la 

chambre même, une statue en pierre d'assez grandes dimensions, et d'autres, plus 

petites, en porcelaine bleue. Il est possible qu'il en ait été ainsi, l'importance de 

ce monument et sa parfaite exécution laissent aisément croire qu'il renfermait un 

riche mobilier; mais celui-ci fut sans doute détruit ou pillé lorsque la tombe fut 

violée une premiere fois, avant sa mise à sac par les gens de Gizéh, car nous n'y 

avons rien trouvé d'autre qu'une petite lampe' composée d'une fiole a eau de toilette 

en verre de fabrique anglaise, où trempait encore une mec he, qui a v ait été aban

donnée la, clans une niche exiguë pratiquée dans le mur est de la chambre, par 

ceux qui nous avaient précédés il y a dix ans. U convient de dire, en outre, qu'aucun 

objet de cette nature n'a été découvert par nous au cours des fouilles; les tom beaux 

que nous avons déblayés, dont plusieurs, cependant, témoignent de la situation 

de fortune de leurs propriétaires' ne renfermaient absolument rien' a part des 

vases en terre cuite et deux ou trois fragments de steles. Tout ce qui présentait 

quelque valeur a dû être enlevé lors de la spoliation méthodique a laquelle la 

nécropole a été visiblement soumise a une époque qu'il est difficile de préciser, 

mais où l'on connaissait encore parfaitement le plan de ces sépultures, comme 

le montre la sûreté avec laquelle elles furent ouvertes, toujours au même point, 

au sommet de la voûte de la chambre sépulcrale, où il était facile de pratiquer 

une breche sans difficulté. Jamais le blocage en briques ou en pierre qui obstruait 

la porte donnant sur le puits ne fut touché. 

FOUILLES DE QATTAH. 3 

A la suite de cette découverte, M. G. Legrain, Inspecteur du Service desanti

quités, se rendit a El Qattah. Il copia les inscript~ons ~u tombeau de Ne ha qui 

étaient alors visibles et rédigea un rapport dont tl a bten voulu nous commu

niquer le manuscrit. 

La nécropole se divise en deux parties bien distinctes, situées a une demi

heure de marche l'une de l'autre, et qui sont séparées par un large ravin. Nos 

recherches n'ont porté que sur celle elu sud. Elle appartient au Moyen empire, 

ainsi que l'indiquent les noms des personnages qui étaient inhumés' r t : ~' 
~ ~· et le style des sépultures. Celie elu nord est peut-être postérieure(1J. 

Nulle construction apparente ne la signale au loin. Ça et là, tres irrégulie

rement, des ondulations peu sensibles pour la plupart bossellent la ligne plate du 

désert (voir pl. II, fig. 1 ). Elles sont formées par l~s déblais rejetés par les carriers, 

lorsqu'ils ont creusé les fosses au fond desquelles les tombes sont dissimulées . 

Trois ou quatre buttes marquent l'emplacement de tombeaux plus considérables, 

tels que nos numéros 2 , 11 et 1lt. 

Les tombes, dont on trouvera plus loin la description détaillée, présentent une 

assez grande variété de forme. Le plan n'en varie guere que par le développement 

qu'il prend dans certains cas; il peut être ramené à un type primitif comprenant 

un puits carré ou rectangulaire qui sert d'antichambre a une chambre voûtée. 

L'ensemble rappelle beaucoup les maisons de paysans qu'on rencontre de nos jours 

dans le sud de l'Égypte, particulierement dans les villages nubiens dê CheHal et 

des environs. Une fois, cependant, l'architecte semble avoir cherché à reprodyire 

la distribution intérieure d'un édifice funéraire d'époque plus ancienne. Le 

t!UIII&f":.a.u de eha, en effet, avec son couloir en plan incliné recoupé de murs trans

• défendent l'approche du réduit où la momie était déposée, ressemble 

disposition, à la pyramide d'Ounas, les rn urs sépara tifs 

ici l'office des herses de granit de la sépulture royale. 

1 • 



CHAPITRE II. 

, 
ETUDE 

SUR 

LA CONSTRUCTION ET LA DISPOSITION DES TOMBEAUX. 

1. 

Quand j'arrivai à Qattah, le 2 3 mars dernier, pour faire le relevé des fouilles 

entreprises sous la direction de M. Chassinat, la plupart des tombeaux faisant 
l'objet de la présente étude étaient déblayés, et plusieurs d'entre eux s'étaient 
déjà partiellement effondrés, les murs ayant cédé sous la poussée des terres. 
J'ai été obligé, pour ceux-ci, de limiter mes relevés à l'examen des dispositions 

d'ensemble, plutôt qu'à l'étude des détails de leur construction. Toutefois, des 
notes et des croquis pris sur place me permettront, avec l'aide de photographies 
que je dois à l'obligeance de MM. Chassinat et Gauthier, et à celle du Révérend 
Père Deiber, d'analyser le côté eonstructif et architectural de ces te>mbeaux; la 
partie égyptologique, pour laquelle je n'ai aucune compétenee, devant être déve
loppée par mon directeur et M. Gauthier, auxquels j'éldresse tous mes remercie

ments pour les précieux renseignements qu'ils ont bien voulu me fournir. 
Quant aux tombeaux. entièrement déblayés pendant ma présence sur le chan-

• en observer la structure dans tous ses détails. C'est de cet ensemble que 
JlClUil.IDns qui vont suivre. 

e très intéressants ouvrages de M. de Morgan relatifs à 
ueun relevé complet des tombeaux du Moyen empire 

vue architectural surtout. Aussi est-ce entre ees 
mn·v•t. à Qattah que je vais établir une compar~ison. 

n~ropoles semble d'autant plus justifié qu'elles sont 

de la même dpoque et relativement voisines; mais à Qattah, nous ne trouverons 
que des tombeau de particuliers, tandis que les fouilles faites à Dahchour n'ont 
mis à jour que des tombeaux royaux ou princiers. Il en résulte que ceux de 

Ill J. DB MoBG! , Fouillu à Daltclwur {t8g4-t8g5), 2 volumes in-4°, Vienne, 1895 elt9o3, 

Adolphe Holzhausen. 
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Qattah sont d'une plus grande simplicité, bien que deux d'entre eux aient appar

tenu à des personnages de haut rang ou fort riches, si l'on en juge par l'im-

portance de leur sépulture. L'un a eontenu les restes d'un ''prince,,, ~' 

nommé~~; l'autre, ceux d'un personnage dont le nom ne nous a pas été 

conservé, la tombe n'ayant reç.u aucune décoration scripturale. Ce sont, parmi les 

tombeaux ouverts, les seuls dont la chambre funéraire soit construite en pierre. 

Il est a regretter que les textes découverts ne permettent pas de fixer à la 

néeropole une date précise. M. Chassinat, appuyant son opinion sur la disposi

tion des tombeaux, le style de deux ste! es et de quelques objets trouvés pendant 

la campagne, la considere comme étant de la XIIe dynastie. Des fouilles ultérieures 

viendront probablement confirmer cette hypothese, car, pendant cette premiere 

année, une petite partie seulement de la nécropole, qui s'étend à une grande 

distance au nord et à l'ouest de l'endroit fouillé, a été explorée. 

Le désert en ce lieu, avant le eommencement des travaux, présentait relative

ment peu d'indices décelant l'existence d'une nécropole. Seuls, des tumuli assez 

rapprochés, formés de sable et de cailloux roulés, permettaient de supposer que, 

sous les petites vallées qu'ils formaient entre eux, se trouvaient des tombeaux. 

Ceux-ci, comme le fait voir le plan d'ensemble (pl. I), étaient construits sur des , 

emplacements choisis arbitrairement, sans aucune préoccupation de classement 

ni d'alignement. Ce principe de tt planter" les nécropoles sans direction suivie 

s'est perpétué et, aujourd'hui encore, on retrouve la même disposition dans les 
cimetieres arabes. 

Toutes les tombes ont la même orientation, leur axe longitudinal est sensi
blement parallele a la direction méridienne. 

Je vais examiner maintenant dans l'ouvrage de M. de Morgan, les conclusions 

qu'il a tirées de l'étude des tombeaux de Dahchour classés sous le titre : it Mastabas 

du nord"(!), pour les comparer a celles résultant de l'examen des sépultures de 
Qattah. 

EMPLACEllfENT DES STÈLES. - Il est difficile de déterminer ici l'emplacement 

qu'occupaient les steles, car celles que nous avons trouvées étaient au milieu 

des remblais jetés dans les tombes apres la spoliation. Il en est de même pour 

les canopes. Aucune caisse destinée a les renfermer n'a été découverte, bien 

qu'il dût en exister, puisqu'une niche leur a été aménagée dans les chambres 
sépulcrales. 

(I J J. DE MoRGAN, Fouilles ù Dahchour, t. 1, p. l!t. 
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M S _ Une différence essentielle consiste dans l'absence de mastabas ASTABA . 
au-dessus des tombeaux de Qattah. Quand bien même la partie extérieure de ces 

constructions aurait entierement disparu, nous en aurions reconnu l'existence 

passée si des parties enfouies sous le sol nous' en ét;i;n~ app~rues pendant 
l'exécution des fouilles. Comme aucune trace n en a ete signalee dans aucun 

tombeau' nous pouvons affirmer que ceux-ci n'ont jamais été accomragnés d.e 

mastabas. M. Chassinat a émis l'hypothese, qu'au-dessus de chaque sepulture Il 

pouvait se trouver un petit jardinet qui aur~i~ p:r~is. aux parents du défunt cl~ 
reconnaître le lieu de sa sépulture, ce qm etait mdispensable dans le cas ou 

les tombeaux devaient recevoir plusieurs sarcophages. Cette disposition ne 

serait pas exclusive à Qattah, on la retrouve· dans diverses nécropoles. El~e 

semble avoir été adoptée des les plus anciennes époques, alors que la partie 

extérieure du tombeau se présentait sous la forme d'un tumulus couvert de 

végétation (tl. 

Chaque tombeau se compose d'un nombre de chambres é~al' ~ cel,ui des 
sarcophages qu'il devait renfermer, et chaque chambre est. precedee cl un ou 

plusieurs puits au fond desquels on accede, quelquefOIS par des plans 

inclinés rejoignant le niveau du désert, comme c'est le cas pour les tombe~ux 
no• 2 , 1 1 et 16.. Ces puits sont généralement construits; d'autres, ilU contraire, 

étaient simplement creusés, et la maçonneri~ n'était employée q~'à la con

struction des chambres voûtées ou plafonnées. Les voûtes en bnques crues 

sont de trois formes : 1° le berceau plein cintre' 2° la voûte ogivale avec 
raccord tap,gentiel aux retombées et 3o la voûte ogivale avec double tiers-point. 

no 1 (pL Il et III) offre deux de ces voùtes et peut-être aussi la 
· · leur construction en décrivant chaque tombeau isolé

oit, aucune voûte en arc de cercle ou elliptique n'a été 

~''"'n ·rA"- en pierre; elles sont plafonnées au moyen 

ur les murs latéraux. L'une d'elles est décorée 
couverture en forme de rdoib. 

....... ,..étaient recouverts d'un pisé sur lequel un lait 

:.~~·otr une couche de peinture rouge formant impres

•t un bleu vif qui ne se révélait qu'accidentellement. 

cr. É. CIUSSI .l'l', ÉtutU ,.,. quelque• textel funéraires de provenance thébaine' dans le Bulletin de 
" '-·..._, /rtllfli4Ü d'arcl&lologie orientale, t. Ill, p. t 45. 
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Sur le gravier formant le fond de la fouille, un enduit de limon assez épais était 

uniformément répandu et recevait les mêmes enduits que les murs en élévation, 

pour certaines tombes tout au moins. 

La pierre employée provenait de la région de Tourah. Son grain fin et sa 

blancheur permettent d'autant plus de lui attribuer cette origine qu'on ne 

connaît aux environs de la nécropole d'autres carrières que celles d'Abou-Roash : 

le calcaire qui provient des derniers contreforts de la chaîne Libyque est irrégulier 

de grain, et les fossiles qu'il renferme ne permettent pas d'exécuter un travail aussi 

soigné que celui que nous examinerons plus loin. 

Les briques sont faites de limon du Nil absolument pur avec peu de sable et de 

paille hachée. Elles ne sol).t pas marquées et n'ont pas de dimensions constantes; 

on peut toutefois les rapporter à trois échantillons mesurant : 1 o o m. ltlt cent. 

x o m. 2 2 cent. x o m. 1ft cent.; celles-ci ne sont utilisées que pour la construction 

du tombeau no 11; 2° celles de o m. 2 5 cent. x o m. t5 cent. x o m. 12 cent., 

employées dans tous les autres, sauf pour la construction de la voûte du tombeau 

no 2 édifiée avec un modele intermédiaire entre ces deux premiers. D'une grande 

résistance, ces briques ont supporté les sie cl es sans se désagréger ni même s'effriter. 

Leurs arêtes ont conservé une aiguité surprenante, aussi, réemployées aujour

d'hui, elles constitueraient d'excellents matériaux de construction. Depuis que les 

tombeaux ont été mis à jour, des pans de murs se sont éboulés, des brisures se 

sont produites , mais jamais elles ne se sont réduites en poussiere. Leur liaison

Dement était obtenu au moyen d'un mortier semblable à la composition de 

ces briques, qui, mises en place avant leur complet séchage, formaient avec 

ce mortier une construction monolithe, ce qui explique pourquoi les brisures 

se sont produites aussi bien dans le milieu des briques que suivant les lits 

d'assises. 

Les sarcophages étaient en bois, car les spoliateurs n'ont pas pu faire passer 

des masses de pierre semblables par les ouvertures qui leur ont servi pour 

accéder aux tombeaux, ouvertures qui n'étaient que de véritables trous d'hommes. 

De menus morceaux de ces sarcophages ont été trouvés; mais, pourris par les 

infiltrations, ils tombaient en poussière dès qu'on les déplaçait. 

Ce qui précède présente un caractere de certitude que nous ne retrouverons 

pas toujours dans ce qui va suivre. Les hypotheses auxquelles je me suis arrêté 

sont basées sur des considérations architectoniques et seront souvent diffé

rentes de celles qu'un égyptologue aurait soulevées. Envisagé à deux points 

de vue, le même sujet donne fatalement deux opinions différentes sinon contra

dictoires. 

FOUILLES DE QATTAH. 9 

Il. 

PROCÉDÉS 

AU MOYEN DESQUELS LES CONSTRUCTEURS EGYPTIENS 

ONT EXÉCUTÉ CES TOMBEAUX. 

Je pense qu'apres avoir creusé une tranchée qui était arrêtée au niveau du 

gravier formant le fond de la fouille, les constructeurs arrosaient le sol, le com

primaient par pilonnage et posaient la premiere assise sans faire aucune fondation. 

S'il s'agit de murs en briques, celles-ci sont toutes posées à plat, sans recherche 

d'effet décoratif et sans aucun rattrapage, comme cela a lieu quelquefois au 

moyen de briques plus ou moins inclinées, suivant la 

hauteur à rectifier. Les joints verticaux des assises se 

recoupent toujours et sans symétrie. 

Le mur sud de chaque tombeau devait être ainsi en

tièrement monté avant que les voûtes des chambres ne 

fussent commencées. Celles-ci, construites souvent par 

tranches accolées les unes aux autres, nécessitaient la 

construction d'un mur pignon pour soutenir la premiere 

tranche; le m~r sud remplissait ce rôle . Ces v.oûtes se 

truisant du sud au nord, il était facile d'arrêter le 

au1ma on voulait élever le mur séparatif entre les 

, de même pour les voûtes construites 

,:a..nil!i'll'funP.lllt se faisait par la con-

' jusqu'à leur rencontre 

RIICOJUtl~uu' immédiatement 

·~ntre (fig. 1) montre 

e01u tater que les murs 

1Nbç4ms venant s'intercaler 

tte remarque s'applique à 
l ·'liâ1bea1UX. La construction du mur nord 

~ 
1 . 

N 

Fig. 1. 

murs 1 et g est certaine, car si ce mur avait été élevé le dernier 
' 

e t ~té presque impossible aux ouvriers de poser les briques dans les parties 

4 6, tandis qu'il était très simple d'opérer suivant l'ordre indiqué ci-dessus. Il 

résulte de ce qui vient d'être exposé que, généralement, ces tombeaux n'ont pas 

11'-irw, l. XIV. 
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été construits par arase uniforme. Nous n'avons relevé aucun trou de boulins, 

dont l'usage est bien contraire aux habitudes des constructeurs égyptiens, ce qui 

permet de conclure que ces tombeaux ont été édifiés en utilisant une partie des 

déblais pour surélever le sol au fur et à mesure de l'élévation des constructions. 

Ce procédé, qui exige une main-d'œuvre relativement considérable, semble plus 

naturel quand il s'agit de construire à un même niveau que dans le cas qui nous 

; ' ,. 

_::::;--- .- ---c -~ • 

._-- - ··- --=-=-- . -~ -:- _-..... - __ . 

----

Fig. 2. 

occupe : les terres devant ici être alternativement élevées et enlevées pour 

construire chaque partie des tombeaux. 

Dans son dernier et très intéressant ouvrage lll, M. Choisy, qui résume si 

clairement les différents procédés employés pour la construction des monuments 

égyptiens, étudie le mode d'attaque des hypogées et l'enlèvement des déblais, 

qui, dit-il, étaient extraits au moyen de bennes halées à bras, en glissant sur 

des couloirs inclinés. Il n'envisage pas le cas de ces constructions souterraines; 

je le regrette, car l'autorité de son opinion m'eût été précieuse à signaler. 

(ll A. CHoisY, L'Art de bâtir chez les Égyptiens. Paris, Édouard Rouveyre, 1 vol. in-8°. 
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A la pag·e 1 6 de cet ouvrage, la fig·ure 9 présente une solution qui consiste à 

achever le mur à l'une de ses extrémités, à s'approvisionner en matériaux sur 

son sommet et à terminer la construction en utilisant les escaliers réservés. Cette 

façon d'opérer, très log·ique pour une construction extérieure, ne saurait s'appli

quer aux tombeaux de Qattah, car le manœuvre, reculant toujours, se serait trouvé, 

à un moment, gêné par les parois de la tranchée et n'aurait pu achever l'extré

mité du mur qu'ii édifiait: celle marquée AB sur la figure 2. Il devait être placé en 

avant du front du mur et non sur son épaisseur qui, d'ailleurs, n'aurait pas supporté 

le poids d'un homme, étant donné que l'on admet l'emploi de la brique avant son 

complet séchage. Les murs étaient donc élevés, comme il a été dit précédemment, 

avec les matériaux que l'on descendait à la corde dans des cou flins, sauf pour 

les trois tombeaux qui sont munis de plans inclinés. La présence de couloirs en pente 

dans les deux tombes qui renferment des chambres construites en pierre peut être 

attribuée à la nécessité dans laquelle on s'est trouvé d'assurer la descente de maté

riaux aussi lourds que les architraves des plafonds et les dalles du sol. Cette suppo

sition, acceptable pour les tombeaux ll05 2 et 11, semble toutefois moins fondée si 

l'on examine le ll0 1 4, entièrement édifié en brique, dont la grande profondeur 

est à signaler. On peut croire aussi que l'emploi du plan incliné n'a pas été 

imposé par des besoins de cette nature, mais que l'architecte s'est inspiré, en la 

eirconstanc~, du dispositif de l'intérieur de certaines pyramides.~ La sépulture 
no ~ permet ce rapprochement. 

Entre les faces de la tranchée et les parois extérieures des constructions, 

e istait un vide qui a été comblé non pas avec les déblais des tranchées, 

du sable fin; cette couche élastique devait atténuer beaucoup les 

du sol, s'il s'en produisait, et c'est, je crois, à la présence 

" qu'il faut attribuer la parfaite conservation de 

, se présentant, après plusieurs milliers d'an

venaient d'être achevées, et cela malgré les 

· atteignent le fond de presque tous les 

-Q"UCUII)nS, il existait parfois une couche 

IMIMtllr. Les fragments trouvés ne sont 

de cette matière ait été uniformément 

mais ils permettent de le supposer car, 

bouleversement que ces tombeaux subirent 

détruit la majeure partie. Elle n'a été figurée 
t facile de se l'imaginer. 

!1. 



12 É. CHASSINAT, H. GAUTHIER ET H. PIERON. 

Quelques tombeaux sont pourvus de niches, toujours placées au sud. ADahchour, 
elles sont généralement placées a l'est. Elles servaient probablement a déposer les 
caisses a canopes. M. de Morgan ne leur ~ttrihue aucune destination. Celles de 
Qattah ne sont pas décorées et n'existent pas dans tous les tombeaux. Il n'y 
avait quelquefois que de petites excavations creusées dans la muraille, destinées 
vraisemblablement à renfermer des vases a eau. On en rencontre d'ordinaire 
une ou deux par chambre, placées au sud, sauf dans le tombeau no 2 où elles 
étaient l'une à l'est, l'autre a l'ouest. Enfin, certains tombeaux en sont dépourvus. 

Avant de terminer ces considérations générales, je signalerai, dans le sol des 
chambres des tombeaux: nos 2 et 11' la présence de rainures longitudinales évidées 
dans le calcaire; leur usage ne semble pas nettement établi. Dans le tombeau no 2, 

elles existent dans la chambre et dans la niche; celles de la chambre ont pour 
section o m. o8 cent. sur o m. o6 cent. de profondeur et sont espacées de 
o m. 96 cent. d'axe en axe; celles de la niche ont o m. 02 cent. sur o m. o3 cent. 
de profondeur et sont espacées de o m. 48 cent. d'axe en axe. Celles de la chambre 
du tombeau no 11 ont o m. o8 cent. de largeur sur o m. o3 cent. de profondeur; 
elles sont espacées de o m. Lt 3 cent. d'axe en axe. Si j'ai rappelé ici les dimensions 
que l'on .retrouvera sur les planches, c'est pour bien faire remarquer que ce sont 
justement les différences qui existent entre ces dimensions qui détruisent les hypo
thèses apparemment les plus justifiées. . 

La quasi certitude clans laquelle nous sommes que les cercueils étaient en bois 
ne nous permet pas d'admettre maintenant que ces rainures étaient destinées à 
loger des sacs de sable qui auraien~ servi à protéger le dallage au moment de la 
mise en place elu sarcophage. D'ailleurs, commencer par dégrader un sol pour 
éviter des épauffrures incertaines me semble trop illogique. Admettre un remplis
sage ultérieur avec du stuc est incompatible avec le soin apporté à l'achèvement 
de la maçonnerie. De plus, les dalles n'étaient pas destinées à recevoir de lourdes 
charges, leur section est faible et les évidements sont considérables. 

La section des petites rainures placées sous la niche ne permet pas non plus d'y 
loger des boudins de sable. En admettant même qu'on ait pu les y introduire, leur 
résistance eût été si minime qu'ils ne semblent pas indispensables. 

Si, dans les deux: cas, ces rainures s'étaient prolongées jusqu'a l'origine elu 
dallage, comme cela a lieu dans le tombeau no 2, on aurait pu supposer qu'elles 
étaient destinées à recevoir les montants elu traîneau qui portait le sarcophage, car 
il eût été très facile, une fois celui-ci en place, d'en faire glisser les montants 
dans les vides qui leur étaient réservés. La disposition adoptée dans le tombeau 
no 11 réfute cette opinion. 
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N'ayant pas trouvé d'autre solution , je me suis arrêté a celle-ci qui présente 
quelque vraisemblance : après l'achèvem: nt des travaux: , les const~uct~urs s.e sont 
aperçus que l'humidité elu sol envahissait les chambres. ~our ob: Ier a cet ~n,con
vénient qui aurait détruit la hase de leurs sarcophages, Ils .auraient pense a l_es 
isoler et auraient"creusé ces rainures pour y loger des longrmes sur lesquelles Ils 

auraient ~eposé. . , , . , 
Cette opinion peut se combattre factlement , car l absolue necessite de ces 

rainures et de leur fonction est douteuse. Elles ne pouvaient avoir d'autre but que 
celui d'éviter à ces pièces de bois de se déverser , ce qui ne se serait certaine
ment pas produit puisqu'elles étaien t chargées pesamment. Supposer un glisse
ment n'est guère admissible , car quand hien mArne ces pièces ainsi enchâssées 
seraient restées en place. l'objet placé dessus n'aurait été nullement retenu 

·par elles. 
Ce qu'il y a de certain , c'est que ces excavations ont été creusées après la mise 

en place des dalles du sol, leur raccord parfait l'atteste amplement. A ce moment , 
il était bien simple , si l'on redoutait la pourriture du sarcophage, de placer sous 
celui-ci des dés en pierre qui n'auraient pas détérioré le sol et qui n'auraient 
pas eu, comme les longrines , à subir l'effet de l'humidité. Celle-ci , en effet , devait 
fatalement pourrir ces bois de protection et attaquer ensuite le sarcophage qui , 
après leur disparition , se serait trouvé à même le sol , tel qu'on voulait éviter 
q~ilMl · 

J'ai pensé à d'autres solutions que je n'énumère·pas, car, l'imagination se laisse 
facilement entraîner devant l'incertitude; je n'ai exprimé ici que celles qui 

IIIMUUI.I.• présenter quelque vraisemblance. 
l.D14,m4en' une critique , apparemment justifiée, aux planches que 

des voûtes, dans les coupes, n'est pas figuré. 
pour des relevés dont tout l'intérêt réside dans 

.. ltl.ton. Si je ne l'ai pas indiqué, c'est que je n'ai 
ces documents des indications erronées. Les 

eonservés, mais les sections que j'ai pu . relever 
que e.elles que les spoliateurs avaient pratiquées 

des chambres. Ces voûtes, éventrées depuis si long
lllllllliBeetS et présentent, comme les figures le montrent, un aspect 

le détail semble difficile à reproduire. Des parties mises à nu , soit à l'intrados 
soit à l'e trados, m'ont permis de noter leur mode de construction. On le retrou
vera en parcourant les descriptions qui suivent dans lesquelles chaque tombeau 
est étudié isolément. 
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III. 

DESCRIPTION DES TOMBEAUX. 

TOMBEAU No 1. 

(Voir pl. II, fig. 2 et pl. III.) 

Ce tombeau entièrement construit en briques de petites dimensions se compose 

de trois chambres précédées chacune d'un puits. 

La tranchée dans laquelle il est édifié mesure 5 m. 9 5 cent. de longueur sur 

5 m. 1 5 cent. environ de largeur. Elle a été descendue jusqu'au gravier, sur 

lequel repose les premières assises de briques , soit à 4 mètres environ pour la 

chambre la plus basse. 
Sa construction présente différentes particularités, dont la plus intéressante, 

très nettement visible sur la figure 2 de la planche II, consiste dans la disposition 
de la voûte de la chambre ouest. 

Fig. 3. 

Celle-ci est formée de tranches 

accolées les unes aux autres, la 

première appliquée contre le mur 

sud, la deuxième contre la pre

mière qui remplace le pignon et 

donne en même temps le gabarit 

de la voûte. Ce que le cliché ne 

permet pas de voir, c'est la dispo

sition de cette première tranche 

posée, non pas dans un plan per

pendiculaire à celui passant par 

l'axe de la voûte, mais faisant avec 

lui un angle assez prononcé (fig. 3 ). 

Cette disposition a pour but: 1 o d'atténuer la propension qu'ont les briques de 

glisser, en les plaçant suivant un plan oblique par rapport à celui du pignon 

contre lesquelles elles sont appliquées; 2 o cl' empêcher les tranches de flamber; 

3o d'éviter l'emploi des cintres. 
Ce mode de construction des voùtes est antérieur a l'époque qui nous occupe. 

M. Choisy en fait remonter l'origine à la VIe dynastie clans des voùtes de 
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Saqqarah (l). Son usage s'est développé; on retrouve l'application de ce principe 

dans les grandes voûtes des greniers du Ramesséum. 
La planche III représente ce tombeau en plan et coupes longitudinale et 

transversale. Dans cette dernière, on voit que l'intrados de la voûte de la 
chambre ouest est ogivale · et l'extrados en plein cintre, résultat sans doute invo

lontaire. Cette différence provient de l'irrégularité des couches de mortier qui 

séparent les assises constituant la voùte de celle-ci. L'épaisseur totale est formée 

de plusieurs briques qui sont toutes posées par tranches. Il eût été facile de 

ne réserver cette façon de procéder qu'a la mise en place des briques formant 

l'intrados et d'achever le surplus d'é-

paisseur au moyen de briques posées 

par ela veaux rayonnants, le premier 

rang posé servant de cintrage. La 

solidité des voûtes aurait été ainsi 

augmentée, précaution bien utile puis

qu'elles devaient supporter le poids des 
remblais. Le premier rang de claveaux 

n'a que peu de rigidité, les briques 
laissant entre elles un vide important 

qui était comblé avec du mortier sus

ceptible de se désagréger. La coupe 
sur la voûte de la chambre est aurait 

offert l'aspect du côté droit de la 
4 tandis qu'elle est exécutée 

représenté par le Fig. 4. 

figure. Dans 
de mouler spécialement les briques de ces voûtes. 

'est donnée que sous la plus extrême réserve. 
-,~ .. ..,, mais l'intrados avait presque entière

corps avec les briques de la voûte, 
o sol était nettement reconnaissable. 

u e être à mi-hauteur entre les 

:ei:&~E!m«mt entre le fond des puits. 
la première, était fermée p'ar une 

rleDttée par la coupe transversale fait voir la 

L.ftfl. Nlr d. ,_ Égyptinu, p. 43. 
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différence qui existe avec celle de la chambre ouest. Quoique différente de forme, 
elle est construite pareillement; son extrados a cependant conservé une courbe 

ogivale concentrique à l'intrados. J'ai supposé précédemment qu'une couche de 

limon était uniformément répartie sur toute la surface au niveau de l'arase supé
rieure. L'angle sud-est de ce tombeau semblait le démontrer. 

Une section transversale sur l'axe des puits montrerait que les portes de 

communication entre ces puits et les chambres étaient toutes fermées par des 

Fig. 5. 

arcs en plein cintre~ dont la clef 

correspondait au sommet des 

intrados des voûtes, ce qui 

laisse supposer que la section 
de la chambre centrale pouvait 

être celle indiquée en pointillé. 

Le mur dans lequel elles sont 
percées était élevé seulement 
après la terminaison des cham

bres, car s'il avait été édifié 

en même temps il est certain 

que ces portes auraient comme 

ouverture le même gabarit que 
celui des voûtes, ce qui eût 
évité l'inconvénient indiqué par 

le croquis ci-contre (fig. 5 ). La 
différence accentuée par les hachures était rattrapée au moyen de limon posé 
dans l'épaisseur du mur de séparation. Il n'en résulte pas moins une surface 

g·auche choquante au milieu d'une construction soignée dans ses autres 
parties. 

Ce tombeau a dù être achevé à la hâte, car il est à remarquer que, si la con

struction des parois du puits ouest est très bien exécutée, cette régularité s'atténue 

dans le puits intermédiaire et disparaît presque dans le puits est. De plus, 
le mur nord n'est pas construit; l'examen des cotes permet de supposer deux 
choses : 1 o qu'il n'a jamais été prévu; 2° que le constructeur ayant donné trop 

d'importance aux chambres ne l'a pas édifié, craignant de diminuer par trop la 

largeur du puits, ce qui eût été gênant pour la descente du sarcophage. Pressé 
d'en finir il n'a pas eu la ressource d'agrandir sa tranchée. 

En examinant la planche III, on se rendra compte que la marche du travail a 

été conduite comme je l'ai dit. Les voûtes sont indépendantes des murs et les 
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murs le sont entre eux. Il n'existe aucun liaisonnement entre les différentes 

parties de la construction. . , , . . 
Quant aux parois de la tranchée, la planche montre b1en quelles n ont Ja~ms 

été prolongées au-delà des parties apparentes. Les deux faces nord et ouest avaient 

le même aspect. 

TOMBEAU No 2. 

(Voir pl. IV-VIII, fig. 1-2.) 

Ce tombeau, dont la longueur ne mesure pas moins de quarante mètres, pré

sente une construction mixte, la pierre, la brique et le bois ayant été employés. 
Il se compose d'un long couloir divisé en trois parties par des murs de refends. 

Le sol de ce couloir est fortement incliné, et son point le plus bas est à 1 m. 57 cent. 
au-dessus du fond du premier puits auquel il aboutit. Un deuxième puits, un peu. 
plus profond que le premier, précède la chambre funéraire, dont ii n'est séparé que 

par un blocage en gros blocs de pierre 
calcaire dissimulés par un mur en briques. 

La chambre proprement dite mesure 
3 m. 5 ~ cent. sur 1 m. 7 o cent. dans 
œuvre. Dans l'axe de la paroi nord 

trouve une niche de o m. 8o cent. 
• 7 5 cent. au niveau du sol de 

construits avec des 
en délit et à 

t · 

Fig. 6. 

une hauteur moyenne de o m. 3 o cent.; les 
dressés et, s'il est possible de voir des con

d'en trouver de mieux. exécutées. Quand 
quoique j'en connusse les niveaux. de 

un minutieux examen; leur pré
les traces du salpêtre produit 

-.eonJ11er1·e. L'apparence des joints 

eause. 
fondation, présente une recoupe 

itlai!Du41'r la portée des dalles. Leur faible 
~~Aiilllta précaution. L'une de ces dalles étant 

'1)1tsalnt le bras par cette ouverture. Provient-il 

3 
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du fait des spoliateurs qui ont enlevé un peu de gravier pour examiner le dessous 

elu tombeau ou bien sont-ce les constructeurs qui l'ont réservé? Je n'ai pu acquérir 

aucune certitude. Sur les coupes d'ensemble, j'ai fait reposer ces dalles sur le 

sol, et dans la planche de détail, j'ai indiqué en pointillé un vide possible. Si 

l'usage des crossettes est un judicieux emploi des matériaux, il n'en est pas de 

même pour le linteau qui couronne la niche et doit résister à une certaine sur

charge. Au lieu d'être renforcé, il se trouve affaibli par un évidement considé

rable, de sorte qu'il n'a dans œuvre qu'une hauteur de o m. 2 1 5 mill. Il faut que 

la pierre employée soit de bonne qualité pour qu'une brisure ne se soit pas 

produite en un point quelconque de sa portée, d'autant plus que l'assise supé

rieure ne constitue pas une décharge. 

Les architraves du plafond sont posées de façon à recevoir une assez grande 

partie des retombées de la voûte, disposition raisonnée qui les empêche de choir 

malgré les brisures que les spoliateurs y ont faites; ainsi posées, elles sont main

tenues en bascule par le poids des constructions supérieures. 

Les pierres du blocage sont de grandes dimensions; elles proviennent de l'appro

visionnement dans lequel ont été taillées les assises formant les parois de la 

chambre. Ces blocs irréguliers ne doivent pas avoir été amenés sur le chantier 

uniquement dans le but de fermer l'ouverture de la chambre; dans ce cas elles 

en auraient occupé toute la hauteur. La taille des assises s'est donc faite sur place, la 

pierre n'étant souvent, au sortir de la carrière, dressée que sur une face, ce qui 

facilitait son transport, mais avait l'inconvénient d'empêcher la formatitm du 

calcin, si utile à la conservation des parois. 

La voûte qui surmonte cette chambre a une épaisseur considérable. Elle est 

en plein cintre et a dû être montée sur gabarit, à moins qu'une forme en terre 

n'ait été élevée sur les architraves de la chambre, formant ainsi un cintre facile 

à enlever après la prise elu mortier de la maçonnerie. 

C'est dans l'épaisseur de cette voûte que les spoliateurs ont creusé le 

puits qui les a amenés jusqu'aux architraves qu'ils ont percées pour entrer 

dans la chambre. La figure 3 de la planche VI montre cette percée, le style 

des hiéroglyphes, la frise qui les limite et la partie supérieure de la niche. 

Dans les murs latéraux, au- dessus de cette dernière, on remarque deux petits 

trous dont l'usage est inexpliqué. Ils sont assez profonds et ont été exécutés 

après l'achèvement de la décoration, qu'ils viennent couper malheureusement. 

Les couleurs employées pour la décoration de cette chambre sont : le noir pour 

les hiéroglyphes, le vert comme ton de fond du plafond. Ces mêmes couleurs plus 

un ton brun rouge et elu jaune entrent clans la composition de la frise. 
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Au-dessus de la voûte il existe une petite chambre non couverte, de 1 m. lto cent. 

de hauteur. Son arase supérieure se trouve à 2 mètres environ au-dessous du 

niveau elu désert, ce qui donne comme profondeur totale à l'excavation 1 o mètres 

environ. Si l'on examine la coupe transversale de ce tombeau, on remarquera 

que le côté gauche a été édifié comme le côté droit jusqu'à la naissance de la 

voùte, mais qu'au-dessus le constructeur a jugé utile d'y ajouter un massif en 

maçonnerie qui n'existe pas de l'autre côté. Il paraît difficile de découvrir la 

ca~se de cette irrégularité. Si l'architecte qui surveillait l'exécution de ce tombeau 

redoutait une poussée des terres sur la voûte, il n'aurait certes pas donné comme 

section à son mur celle que j'ai relevée. Si la voùte, comme je le suppose , est 

indépendante elu reste de la maçonnerie , les quelques briques placées au-dessus 

sont incapables de résister au moindre mouvement des terres. Je ne vois donc 

pas, dans cet exemple le schéma d'un mur de soutènement; le tombeau no 9 

présente une coupe qui en approche davantage, quoique n'ayant aucune des 

proportions qui seraient déterminées par le calcul. 

J'ai pris un croquis (fig. 7 ) de ce détail dans lequel il faut voir l'amortissement 

d'un mur plutôt qu'une recherche de stabilité. Dans ce dernier cas , le côté 

ouest serait semblable puisque la voùte et les terres se présentent sous un aspect 

identique. Une tranchée, creusée de la voùte à la paroi de la fouille, m'a permis 

de m'assurer qu'ici il n'existait aucune construction semblable. 

Les puits n'offrent aucune particularité. Ils sont construits e~ briques ; les 

murs qui les limitent sont formés de deux coucpes distinctes, celle qui se trouve 

l'intérieur s'est effondrée, laissant apparaître un nouveau mur avec lequel le 

· n'avait aucun liaisonnement. 

m'a communiqué un croquis qu'il avait fait avant mon arrivée, 

faire figurer, sur la coupe longitudinale de la planche IV, 

Je n'ai pu les voir en place tels que les montrent les 

1 planche VI et 1-2 de la planche VIII , sur les

pas apparents, car ils étaient entièrement 

supportaient quelques rangs de briques 

à maintenir les terres pend ant l'exé-

1-"~lUmt comblés après leur achèvement. 

permet de voir deux pieds-droits 

F4110Dlt d'appui isolé, qui n'est peut-être 

les pieds-droits<1>. Si, sur le plan de la 

pu ttre dans l'ue du tombeau, car il en manque une 

3. 
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planche IV,je l'ai représenté comme un meneau, c'est parce que je n'ai pas la preuve 

certaine de l'existence de ce mur au-dessus du sol du couloir. Je ne lui trouve 

aucune utilité, puisqu'à cette travée il n'existait aucun linteau à soulager. Les murs 

Fig. 7· 

latéraux ne sont pas construits jusqu'à leur rencontre avec le niveau du désert. 

A la naissance du couloir, les parois de la tranchée sont restées apparentes. 

L.a par~ie du mur est, comprise dans la longueur du couloir, offre quelques 
parhculantés sur lesquelles je crois devoir insister. Un mur ainsi construit n'a 

jamais été signalé. On peut a la rigueur le rapprocher des murs a lits ondulés 
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qui ont, ainsi que l'a démontré M. Choisy, la propriété d'éviter le glissement sur 

des sols inclinés. Ici, ces lits ondulés sont remplacés par des assises suivant la 

pente du terrain. Démontrer la fonction de cette disposition est assez difficile, 

car, si nous trpuvions dans ce genre de construction un avantage réel et que nous 

en fassions bénéficier les constructeurs égyptiens, nous verrions ces derniers 

contredire nos assertions. Les premiers, ils ont remarqué que cette façon cl' élever 
un mur sur un tel sol est d'une exécution trop difficile, le mur ouest est en effet 

entierement monté par assises horizontales. 
En suivant la marche du travail, on peut tres bien expliquer comment et 

pourquoi ce mur a été ainsi édifié. Supposons la construction achevée jusqu'au 

puits nord; à ce moment, la tranchée est déjà creusée et les murs de refends 

sont construits. Le manœuvre lie craint donc pas de poser sa premiere brique 

sur un sol incliné, tout glissement sera arrêté par la tête du mur sud, la seconde 

brique est calée par la premiere et il arrive ainsi jusqu'a la tête du mur nord· 

qui lui servira de guide pour la recoupe de ses briques. Il monte ainsi aisément 
plusieurs assises et réfléchit alors que l'arase de son mur doit être horizontale, 

et que des briques crues ne peuvent se tailler en siffiet. C'est alors qu'il commence 

à rattraper une premiere assise horizontale sur laquelle il achevera son mur 

jusqu'au niveau indiqué par les têtes déja montées. Le premier tronçon étant 
terminé, le manœuvre éleva aussitôt la seconde partie. Les difficl!ltés qu'il avait 
éprouvées précédemment lui furent profitables; il observa qu'il disposait du côté 

du nord d'une faible hauteur et s'arrangea p~ur obtenir une assise horizontale 
près possible du sol. Il en monta quelques-unes comme le montre la 

, utilisant le procédé qu'il a v ait employé précédemment, et acheva 
tronçon de son mur. Il se garda bien d'élever la derniere 

et commença un lit horizontal avee la premiere 

· la cause de ces hésitations, aussi reprit-ille 

il ne me semble pas superflu de pro
MIDU.lle par un égyptologue. Ne pourrait

~·-·""u' .. qui nous occupe, la recherche 
muni de tasseaux longitudinaux 

~;4tmDlera' une idée d'ensemble? Il faut 

.*tnl'e01Dh~ure est purement théorique; nous 
:.:.,._, ••• ,., es sarcophages que nous avons ont leurs 
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Dans cette hypothèse, les crossettes des assises inférieures représenteraient les 

tasseaux longitudinaux du sarcophage et les rainures creusées ~ans le sol auraient 

été destinées à recevoir ces tasseaux. 

Cette supposition, que beaucoup d'architectes ne songeant qu'aux nécessités 

de la construction rejetteraient sans l'examiner complètement, a, en sa faveur, un 

précédent curieux. M. Barsanti (IJ a découvert à proximité de la pyramide d'Ounas, 

à Saqqarah, des tom beaux dont la chambre en maçonnerie est construite, sans 

aucun doute possible, à l'imitation d'un type de sarcophage connu :le sarcophage 

à couvercle voûté. 

(Il BARSANTI, Rapport sur les fouilles autour de .la pyramide d'Ounas, dans les Annales du Service des 
Antiquités, t. I, p. t5o. 

• 
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TOMBEAUX N°' 3, 4, 5, 6, 8. 

Le tombeau no 3 se compose d'une petite fosse sans aucune eonstruction. Il était 

10. 

à t m. 5o c. en contre-bas 

Fig. 11. 
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TOMBEAUX N°' 7, 10, 13. 

(Voir pl. Xl.) 

Ces trois tombeaux ne different entre eux que par les dimensions. Ils se 

composent chacun d'une chambre précédée d'un puits dont les parois ne sont 

pas construites. Le sol de la chambre du no 7 se trouve à environ 4 m. Bo cent. 

Fig. 12. 

-
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Fig. 13. 

de profondeur. Les figures 1 2 et 1 3 en représentent le plan et la coupe trans
versale. 

La planche XI donne la disposition du no 1 o. Le fonds du puits n'a pas été 
descendu au niveau de la chambre. 

Le blocage qui obstruait l'entrée de cette chambre est reproduit à la figure 16. 
Il se compose de briques posées irrégulièrement et sans limon. 
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Comme tous les autres, ces trois tombeaux avaient leurs voûtes défoncées; les 

~ - -----. :.- .~-. ~ - ·~ 

Fig. 14. 

spoliateurs les avaient percées pour entrer dans les chambres, ce qui semble 
1démontrer qu'une première violation a eu lieu alors que l'emplacement des 

4 
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par les voûtes , ils arrivaient aux chambres en faisant le moins de travail possible. 

Fig. t6. 

Le tombeau no 1 3 est identique aux 
deux précédents, les figures 1 5 et 1 6 en 
donnent le plan et la coupe transversale. 
La figure 1 o peut servir de coupe longi~ 
tudinale pour ce dernier tombeau; la 
disposition des éléments q~i la com
posent ·est commune aux deux exemples 
qui ne varient que par les dimensions 
que l'on retrouve sur les figures 1 5 et) 6. 
Sur cette dernière, les cotes sont altérées 
par la réduction; la hauteur de la 
chambre, mesurée du sol à la clef de la 
voûte, est de 1 m. 2 1 cent.; la voûte 
elle-même a o m. ltlt cent. d'épaisseur, 

et le mur qui sépare la chambre du puits la surpasse de o m. 7 2 cent. 

TOMBEAU N" 9. 

(Voir pl. VIII, fig. 3 et lt, et pl. IX et X.) 

Ce tombeau se compose également d'une chamb~e et d'un puits construits en 
briques. L'exé.cution de la maçonnerie est excessivement soignée. La coupe 
transversale de la planche IX montre la section du mur du puits, dans lequel 
la hauteur donnée à chaque contrefort est mieux proportionnée que dans les 
exemples précédents. Malgré cette amélioration, je ne crois pas que l'on puisse 
voir ici la recherche d'un mur de soutènement, voici pourquoi : la paroi exté
rieure du mur étant éloignée de la tranchée pendant la construction, il était très 
simple de ne remplir ce vide qu'après la mise en place du sarcophage; mais comme 
à ce moment le puits était également rembiayé, le mur n'avait à supporter aucune 
poussée et tout renforcement devenait superflu. Dans la cas où l'intervalle existant 
entre la tranchée et le mur aurait été comblé en premier, les contreforts eussent 
été placés à l'intérieur et non à l'extérieur elu puits, si la section avait été bien 
raisonnée. Le sarcophage demandait d'ailleurs que la paroi intérieure fût verti
cale , les cordages servant a sa descente s'appuyant sur son sommet. Les figures 3 
et lt de la planche VIII montrent les empreintes qu'elles ont laissées dans les murs. 
Cette disposition n'est en somme qu'une forme d'amortissement. Aujourd'hui, dans 
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les constructions modernes nous la trouvons fréquemment. Beaucoup de maisons 
des villages de la Haute-Égypte ont leu~s pig~on.~ ~insi termi~és. . , 

Dans la partie supérieure elu mur separabf, ] m remarque une bnque dune 
forme particulière dont on trouvera le ci·oquis ci
contre (fig. 1 7 ). Elle est de même dimension que les 
autres et moulurée. Ce n'est pas ici certainement le 
mortier qui a ressorti des joints, mais bien une 
mouluralion voulue. Sur place d'autres briques sem
blables pouvaient s'observer; elles proviennent sans 
doute d'une sépulture qui n'a pas été découverte. 
C'est dans ce tombeau, parfaitement conservé, que Fig. 1 7. 

les enduits intérieurs de la chambre étaient les plus 
appat·ents. La couche de limon étendue sur le sol était intacte clans l'angle su~
ouest. Enfin le blocage de la porte était obtenu au moyen d'un mur maçonne, 
n'atteignant pas la clef de la voûte de la chambre. 

TOMBEAU No 11. 

(Voir pl. XIL XIII , fig. 1, 2 , 3 et pl. XIV.) 

Ce tombeau, long d'environ 23 mètres, se compose d'un pla.n incliné, dont 
· , au niveau du désert, se trouve beauçoup plus large qu'à son arrivée à 

-est du puits. Ce dernier est carré et mesure 3 m. lt6 cent. de côté; 
1 m. o5 cent. au-dessous du point bas du couloir, c~ qui donne 

à l'e eavation 6 mètres environ. 
une forte épaisseur, est exécutée avec les grosses 

été indiquées précédemment. La voûte est élevée 
est construite en calcaire semblable 

ppareil est grossier, fait de blocs irré-
181'1rnettant d'utiliser tous les . morceaux. 

il serait nécessaire d'enlever une 
IUJ)SISter:aJ· -il une grande défec

. ,tllllles des intervalles qu Il faudrait 
a.nnœ ebambre est inachevée et que 
~Ldu1t ou peut-être d'un dallage. Des 

r:aimltrelllts, étaient en effet tracés en noir sur 
les avoir relevés car l'écartement existant 

6. 
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entre eux aurait permis sans doute d'expliquer leur présence. Ce qu'il y a de 

certain, c'est qu'ils n'étaient pas destinés à servir de mise en place pour une 
décoration peinte; au ravalement ils auraient tous disparu. 

Le sol de cette chambre est coupé par des rainures semblables à celles du 

tombeau no 2. Je n'ai pu voir ici le dessous des dalles et ne sais si l'épaisseur 

que je leur ai donnée en coupe est ex.acte, de même que j'ignore s'il n'existe pas 

un empattement pour les recevoir; les architraves du plafond sont posées comme 

celles du tombeau no 2. La voûte est exécutée en briques posées par lits rayonnants. 

Le mur sud en est indépendant et a dù être élevé en premier pour servir ensuite 

de gabarit à la voùte construite sur une forme en terre reposant sur les archi

traves de la chambre. Sur la figuee 1 de la planche XIV on voit la légere saillie 

que fait cet arc de tête sur le reste de la voûte, qui a dù être décintrée prématu

rément. Elle présente en effet un fléchissement tres accentué. Comme la défor

mation n'est accompagnée d'aucune crevasse, on peut en conclure qu'elle s'est 

produite au moment où les matériaux étaient dans un état de siccité tel, qu'ils 
possédaient encore une certaine élasticité. 

Au sud et à o m. 47 c. au-dessus du sol de la chambre, il existe une niche de 

forme reetangulaire entierement construite en briques avec un plafond horizontal 

en pisé qui devait être soutenu par des petits linteaux en bois aujourd'hui disparus. 

Si nous examinons les figures 2 de la planche XIII et 3 de la planche XIV, 

nous verrons que ce tombeau fait exception au mode d'élévation décrit précédem

ment. En effet, l'arc apparent du côté du puits n'est autre chose qu'une section de 

la voùte sur laquelie le mur séparatif repose entierement. L'architecte qui a fait 

élever ce tombeau ne s'est pas préoccupé de sa poussée du côté du couloir; la 

figure 2 de la planche XIII fait voir que tout le tympan gauche reporte sa charge 

sur un morceau de brique posé à la retombée. Cette disposition révele la pensée de 

cet architecte qui était persuadé qu'une voûte ainsi édifiée n'avait aucune poussée 

et n'avait pae conséquent pas besoin d'être contrebutée, l'ensemble de la maçon

nerie formant une construction monolithe absolument stable·. Si la fosse n'avait 

pas été corn blée, il est bien probable que ses prévisions ne se seraient pas réa

lisées et que ce tombeau i1e serait pas aujourd'hui en si parfaite conservation, 

même en supprimant l'effet des pluies. Pendant l'exécution des travaux, on a dù 

annuler la poussée de cette vo('rte au moyen d'étrésillons posés dans la largeur du 

couloir. Sur la même figure nous voyons le blocage qui obstruait l'entrée de 

la chambre; il est fait de briques irrégulierement posées. La figure 1 de la 

planche XIII permet de remarquer le manque de liaisonne ment entre le mur sud 

et le mur ouest du puits, et la figure 3 de la planche XIV indique le mode de 

' 
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construction de ce dernier mur terminé par une alternance des lits de briques, 

posés les uns en boutisses, les autres e~ pan~;ress~s. . 

J n'ai trouvé aucune explication motivant l elargissement constant du couloir, e . , 
je n'ai conjecturé que sur sa situati~n latérale. Tous les autres types examm.es 

étant identiques, je crois que ce coulOir ne pouvant se trouver en avant du pmts 

par suite de l'existence d'un autre tombeau, a été report~ sur le côté de ~a sépul

ture. Cette opinion sera facile à contrôler quand les fomlles seront reprises. 

TOMBEAU No 12. 

(Voir pl. XIV-XVI.) 

Ce tombeau se compose de deux chambres précédées chacune d'un puits; toute 

sa construction est en brique. L'intérieur des chambres était si détérioré que je 

n'ai pu en déterminer ia section avec certitude; celle qu~ j'ai r:le~~e se rapproche 
très sensiblement du gabarit des ouvertures du mur separabf, J en conclus que 

ces voûtes étaient le prolongement de ces arcs de tête' quoiqu'elles en fussent 

indépendantes. . , . . 
J'ai remplacé cette coupe incertaine par une autre faite sur l axe des pmts qm 

t très bien conservés. Ils mesurent 2 m. 6 4 cent. de longueur sur 1 m. 48 cent. 

• 89 cent. de largeur et sont séparés par un mur de o m. ~ 3 cent. d'épais
ourquoi, l'architecte de ce tombeau n'a-t-il pas placé les ouvertures dans 

puits? Probablement pour réserver tme maçonnerie aussi épaisse que 

deux chambres contiguës; cette même recherche se constate entre 

U.PitliP.Il du tombeau n° 1. Il lui était pourtant tres facile d'obtenir 

nu•&UI.ID semblables à celles qui sont exécutées tout en les 

a préféré faire partir ses voûtes au droit des murs 

encore que les murs nord-sud des puits, 

Les différents rouleaux qui~composent ces 
pour les poser, il fallait donc que le 

e 4 mètres environ. 

.œtUOltr à pente très prononcée aboutissant à un puits irré

' une chambre et une niche completent sa composition. 
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Toute la construction est en brique. Sa longueur totale est de plus de 
2 o mètres et le fond de son puits se trouve à 5 m. 5o cent. au-dessous du sol 
du désert. 

Les parois du couloir ne sont pas maçonnées; la construction ne commence 
qu'au puits dont le sol est a 0 m. 7 0 cent. pius bas que l'extrémité du couloir. 
Le mur est de ce dernier est oblique par rapport au grand axe du tombeau et en 
partie cintré. J'ignore le but de cette disposition, l'accès de la chambre n'étant 

A f l tf pas gene par ces murs a eraux. 
Le tombeau avait déjà. dû être utilisé et avoir été recomblé quand on construisit 

la petite chambre située dans sa partie supérieure. Elle a o m. 8o cent. de hauteur, 
ses parois étaient enduites de limon et passées au lait de chaux. Un plafond la 
recouvrait; des fragments en étaient encore en place. Il se composait d'une épaisse 
couche de limon qui devait être maintenue en place par de petites solives en bois, 
dont je n'ai pu trouver de trace. 

Le mur sépara tif a, a sa base, une forte épaisseur qui diminue pro gres si vement. 
Ses empattements sont du côté de ia chambre pour la partie haute et du côté du 
puits pour la partie basse. Sur les figures des planches XV et XVII on remarque 
une percée dans la partie supérieure de ce tombeau; elle communiquait avec la 
chambre dont j'ai parlé et a dù être faite par les spoliateurs qui savaient par 
conséquent qu'il existait une chambre. Quant au blocage qui l'obstrue maintenant, 
il a été placé pendant les fouilles pour éviter l'effondrement du sommet. 

La chambre est couverte par une voûte plein cintre construite par assises a lits 
rayonnants (fig. 2, pl. XV). 

La niche est surélevée de o m. 3 o cent. au-dessus du sol de la chambre. Elle 
était enduite de limon et également passée a la chaux. 

Tel est le résultat de l'étude des tombeaux de Qattah. La publication des plan
ches qui accompagnent ce texte permettra de les comparer avec ceux qui ont été 
découverts dans d'autres régions. Actuellement, nous ne pouvons établir de règles 
générales sur le dispositif des tombeaux des particuliers de cette époque. Ceux 
que nous avons déblayés se groupent en trois catégories principales, suivant la 
position qu'occupent les puits ou les couloirs, groupes qui peuvent encore se sub
diviser en tombeaux de familles ou en tombeaux isolés, de sorte que, sur quatorze 
sépultures déblayées' nous trou v ons : des fosses' des puits' des tombeaux a une, 
deux ou trois chambres. 

H en est de même pour le côté constructif et le mode architectural. La voûte 
change de forme et de construction; les murs présentent des sections dissemblables 
sans raison et un procédé d'élévation disparate. Les mêmes remarques s'observent 
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pour la forme; aucune unité ne règne dans ces constructions, des salles de mêmes 
dimensions sont voûtées ou plafonnées. 

Il semble que la variété et la fantaisie aient guidé les architectes de cette époque , 
qui tous, cependant, ont apporté a l'exécution de leur œuvre un soin et une pré-
cision vraiment remarquables. 

Des fouilles ultérieures permettront peut-être de mieux classer l'ensemble des 
éléments qui auront été réunis et pourront donner a cette nécropole un caractère 
d uniformité qu'aujourd'hui nous ne soupçonnons même pas. 



... 

CHAPITRE III. 

LE TOMBEAU DE NEHA. 

La chambre funéraire du tombeau no 2 est la seule qui nous ait fourni des 
textes. Elle mesure environ trois metres de long sur deux de large et deux de 
haut. Son plafond, peint d'un beau vert, est orné de deux bandeaux d'hiéro

yphes peints en noir sur fond blanc. Ces bandeaux contiennent un double 
aux divinités funéraires, Osiris et Anubis, en faveur du défunt, 

de droite à gauche, dans le sens nord-sud. Les voleurs, en pénétrant dans 
•IU'e, en avaient défoncé le plafond, et le début de chacune des deux 

avec les débris; quelques-uns de ceux-ci ont été, fort 
...... nv•ii.a dans le fond de la chambre, et nous avons pu, grâce 

complet d'un des bandeaux. Les voici, présentés dans 
pour l'impression, c'est-à-dire disposés de gauche 

paroi est:+ ~~~=~~-0 .l= 
·1=~~ ~~11· 

I!IDit»e&lU portait, comme on le voit par ces 

'ftl1ante ~~ ~· 11 est regrettable qu'il 

plus de renseignements sur sa personna
areees et sur les titres honorifiques dont il a pu 
ulement par ce double proscyneme qu'il était 

- ....... .a ... a.- à traduire par prince; nous en pouvons conclure 

considérable, et la grandeur de son tombeau, tout aussi 

5 
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bien que la perfection avec laquelle il a été exécuté, nous permettent de penser 
que c'était un homme riche, sans doute un des plus aisés de sa ville. 

Les trois parois ouest , sud et est de la chambre sont couvertes d'hiéroglyphes 
tracés en longues et étroites bandes verticales , hautes de 1 m. 1 7 cent., et 
larges de sept à huit centimètres. Les signes sont peints avec soin en noir. 
L'ensemble de la chambre était peint en jaune très clair, semble-t-il ; le haut 
et l'encadrement des parois présentent une frise horizontale et verticale en trois 
coulem:s alternées, jaune, rouge et noir. 

Les textes hiéroglyphiques sont divisés en deux parties d'égale importance, 
ayant chacune son début sur la paroi du fond , qui est orientée au sud , et au 
milieu même de cette paroi. La moitié de droite, écrite de gauche à droite, 
court le long de la paroi sud pendant quatorze lignes et se poursuit sur la 
paroi ouest pendant ci_nquante lignes , ce qui forme un total de soixante-quatre 
lignes. La moitié de gauche, symétriquement disposée, écrite naturellement de 
droite à gauche , couvre sur la paroi sud la valeur de quinze lignes , et se poursuit 
sur la paroi est pendant cinquante lignes, soit un total de soixante-cinq lignes. 
C'est donc un ensemble de cent vingt-neuf lignes de beaux hiéroglyphes que nous 
offre la chambre funéraire de Neha. 

Ces textes sont en général fort bien conservés malgré la grande humidité 
dont sont imprégnées les parois sur lesquelles ils ont été tracés. Lorsque le 
déblaiement de la chambre les eut laissés une huitaine de jours à l'air, il fut aisé 
de faire tomber le sable qui les recouvrait par taches et de les copier. Seule la 
partie de la paroi sud, située vers la gauche et immédiatement au-dessous du 
trou par lequel les voleurs arabes s'étaient introduits dans la chambre, il y a 
quelques années , a eu à souffrir dans une trop large mesure du frottement des 
corps, et une dizaine de lignes de cette paroi sont à peu près illisibles en leur 
partie supérieure. Enfin, la paroi ouest a été démolie aussi par les mêmes 
voleurs, qui avaient enlevé une, deux, ou même trois assises sur quatre des 
pierres dont la paroi était composée. 

Les lacunes qui coupent les textes, provenant soit de l'effacement des signes 
sur la paroi sud, soit surtout de la disparition des blocs enlevés à la paroi 
ouest, ne sont heureusement pas très graves, vu la nature des textes dont il 
s'agit ici. Ce sont en effet des textes religieux, empruntés pour la plupart aux 
grands recueils de textes funéraires en honneur chez les Égyptiens, le Livre des 
pyramides, qui nous a été conservé par les sépultures royales de Saqqarah, 
ou les chapitres d'un livre analogue, tels qu'on les retrouve sur le sarcophage 
de Horhotep, dont le tombeau a été découvert à Gournah, dans la nécropole 
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lié par M. Maspero (Il. Une comparaison avec les textes des pyra
et de la VIe dynastie d'une part , et avec les formules du tombeau 
autre part, nous a permis de vérifier nos lectures dou~euses e~ de 
les plus grandes chances de certitude, les lacunes qm pouvaient 
continuité des textes de la chambre de Neha. 

en courtes sections correspondant soit aux chapitres des textes 
d après le classement adopté par Schack-Schackenburg (2), soit 

des textes de Horhotep, les morceaux de littérature religieuse et 
nous a révélés le tombeau de Neha. 

but de rapide publication et pour être utiles aux savants, pour qui 
peuvent avoir un intérêt de premier ordre, nous avons résolu de les 

quels, sans traduction ni commentaire, en indiquant simplement 
u bas des pages, les variantes importantes qu'ils apportent, soit aux 

mides ro ales de Saqqarah, soit à ceux d'autres tombeaux (3J. 

lldlOD de droite). -Les lignes 1 à 5 de cette section contiennent 
- . .... ~ .. "4 LX du Livre des pyramides, que nous connaissons par 

'OuM8, 48g-4g 2 ; de Pepi [er, 1 91 - 1 9 2 ; de Mirinri, 
3-gt6 (Il). 

• .... T,.J\-\... ...1... (6J ~:rT,.J\- \... ...1... (7J 
~~# .1\ •• ~~ ..1\ •• 

(t)~tt~1ll~~j

!~\::111~~r 

donnent =:_ ~ l .__. 
-~·- ·~~_...· -·-..:.. ....... · 

5. 
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~ 7 ~ {l) 7 r ~ 2 ~ ~) l {2) 7 r 7 ~ î J 7 ~ {S) ~ r; 
< 

<:=> ~~{8)~~~{9)::~=! ~~ ~~r~(10':::+ )~{Il) 

• 2:1~~~{12)+ ~! ~~~~ ~<=> 1 1Jr~:__(13)d{l~J. 

PAROI sun (section de droite), suite. -Les lignes 5 à 8 reproduisent en son 

entier le chapitre LXI du Livre des pyramides, dont deux exemplaires sont connus, 
dans Ounas, ltg2-lt9lt, et dans Pepi Il, 9lt6-9lt6. 

Ligne 5 (suite). h ~~ • ~ ~~ \~=(15l~~ -.-~~ • ~(16) 

(1) Pepi [", 191: J::; Ounas, ft9o et Pepi II, 91ft: J--Œ]. 
(2l Ounas, ft9o: Q ~ ~} l; Pepi [", 191 et Pepi II, 91ft: Q .!'!.} l 
(3) Pepi [", 191 : J::. 
(4J Ounas, ft9o: Q ~ ~ ~} l; Pepi [", 191-192: Q ~ .!'!.} l; Mirinri, 363: Q ~ .!'!. }:l; Pepi JI, 

91ft: Q~} l Pepi l'" ajoute ici =f"---J2-P )~Q .!'!. }-l[-p )~]. 
(>J Ounas, ft91 et Pepi II, 91ft:~ p-;-} ~ ;;; Mirinri, 363: ~ p-;-} ~ "; ~ .J.J ~ 

ŒJ; Pepi ["·, 192: ~ -=-Œ)!,.. 
(6J Pepi II, 9 1 5 : ~ P ~ } • ~ ; .1,. ~ ~ Œ]; Pepi l", 1 9 2 : ~ ~ • 
(7) Pepiii, 915: ~p-;-}. -=-~.1,.~ ~(N.); Ounas, 491: -=-~~ ==-ŒJ. 
(sJ Pepi II, 915: ~ P-;-} • 7 ~ ~ = ~ ~ (EJ; Ounas, ftgt: ~ "M au lieu deng. 

(9) Pepiii, 915 et Ounas, ft91: ~-~~· 
(1oJ Pepi Il, 916, intercale ici le nom du roi; Mirinri, 36ft, donne p ~ et intercale également 

ici le double cartouche du roi. 

(Il) ~ n'est dans aucun des textes du Livre des pyramides. 
(12) Ounas, ft92 et Pepi Il, 916, ont l',......., du génitif : ~ ~ l:! Jt ; Mirinri, 364, donne 

~l~=lt· 
(13) Pepi ]", 1 9 2 : P 1 ~ _) "--- ( N.) !._ ~ ==-~ r ~ ~::: · 
(14) Le signe J est employé d'une façon constante dans les textes du tombeau de Neha pour 

indiquer la fin d'un chapitre. Il est horizontal dans le texte original; nous l'avons représenté verti
calement par nécessité typographique, et aussi parce que c'est là sa forme la plus ordinairement 
usitée dans les textes. 

(15) Ounas, ft92: ~~ T'-;Pepill, 9ft5: ~~~~· 
(16 l Ounas, 492 , n'a pas ce pronom démonstratif; Pepi II, 9ft5, l'écrit •}. 
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tl J(Jl~ ~· ~{2) :'";=~~(sic) • ~{J) ~ ~~=~~ 

", ---~ ~ ~ ~ ~~(5) r > ~"" ~-~-:~~{6'r > 7 
• t : P ~ ll.l t : T T \-(7) .--J f .--J f f ~ fL] ~ 1 ~ ~ ~ -::t 
~ ,__. '1... ~., '1... ~ f . ~ -- (9) - 0 • '\.... (10) n - ...._ 
~ ILl .I\.. / .I\. - --~ .___ .___ ~ <=> _1\. ,. - .J\ 

~~(ll)~r,__.+ )=~; (12) e Î oHUa ~}{13) (sic)l) 

... ~ T ~~ ~(1~, ~ ~ •17 ~(15,-- r 7~ •1-~ ~ ZJr 
,(lfl) d· 

uo (section de droite), suite. - Les lignes. 8 à .t o contie~nent le 
du Livre des pyramides, qui se trouve trois fois reprodmt : dans 

·dans Teti, !135-236, et dans Pepi II, t56-t57. 

J, et Pepi Il, g45 :ii ' Gl ~ T · 

phrase; Pepi Il, g45, remplace • ~ par •} comme 

; Pepi II, g45, écrit P) ':::-'Il~~-

; Pepi Il, g45: p J':::-:.!.~ 

ŒJ• j-~ cl 76l p-: l t (•ic). 
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~ '1... A ~ \.. 9 \.. n ----' • --.--. (lJ A --. 
Ligne 8 (suite). J { ~ ..1\. , •-.. .!\ 1 .!\ M J'~,_ • • • • _A 7 .. 

)._~ ~ ~-=---' ~ t (sic) n =(2) ~) ~. )~ ~ ~(3) ~) ~ )._ 

.:.r~~0 '4)7\.. r ·llll•l•'5)J. 

PAROI sun (section de droite), fin. - Les lignes 1 o à 1 4 et les lignes 1 à 3 
de la paroi ouest qui leur font suite contiennent, en son entier, le chapitre xci 

du Livre des pyram~·des, lequel est connu par deux exemplaires : Ounas, 56 7-6 7 2 

et Pepi II, 7 5 o-7 54. 

Ligne .1o (suite). hP J -:..:f ~p !:-:(6
) ~)._ ~Pf ~~ 

r' 7(i) n e(S) llllllllllllllllll~ ~t m r. \.. ~ (9) ~. ~ 
PJ- p~(.lo)--.)._<=> ~J • (ll)~ --.)._<=>-..a (12) 

_....... (Sic) ~ • -~ L - \LI n - • * 1:"'"":1 Ill - ~ - 1 u ~ <=> 

. r~} _,_..,.._ . --~ 
(!) Tett 'l35 · -=- · Pent II 156 · n• • 

'...:..t • -==> r- .... •••' r ' . .,. • 

(2) Teti, 236: ~ A-J ~ ± .... j[~ 2]; Pepi Il, 156: ~At+':':= C:EJ 
(3) Pepill , t56: • }::;:f. 
(4J Teti, 236:.!. ~ r} 0. 

(5J Teti,236 : ~+}•llljoj0 . 

(6J Ounas, 567: r j_ 7"-ŒJ; Pepi II, 75o: r.!. 7 ,__ ŒJ. 
(7J Ounas, 567: r j_ ::. 
(sJ Ounas, 561: }~ J2· 
(9J Ounas, 567 :ffi o ~ ~· 

(10) Ounas, 567: C( (N.). 
(11) Ounas, 568: ~ ~~ ~ -

(12) Ounas, 568 :""";(il; Pepi Il, 751: [-] 0 ~. 

(13l Pepill, 751 : = ~ "· 
(14 l Pepi II, 7 5 t : • }( ~ ~ . 

(15) Pepiii, 75t=r•X· 
(16J Pepi II, 7 51 : r j_ .!_:. 
(17l Pepi II, 751: ~-==> :_:. 

, 
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~ J \..!!! ~ (i) lll ~ ~ (2) ~:: :{:l) P 7 \.. ~ T 
---'''~(5)~~~-~~~ ~ lt ~~(6)P =.T"""T(i)~rn--- î 

1 \.. --- --. '1... <=> • <=> ~ J ( (~Q) 
PAROI OUEST. -Ligne 1. ~ Jt--. IL] ..1\. ~ <=> ~ ~ e 

(J) Ountu,568:~ '\.JUl·}.~;P6'}Ji/l,75t=~ ~ru..:.. 
liJ Pipi Il, 7St:::: jr _G. 
(1) 0..., 568: -~· 
t•J a- 56g . .. - p p . 

, • .____,,.,.,.,..~~ # 

lll O.., 56g: les deux oiseaux portent à la gorge la houppe de plumes qui caractérise le ~· 
o-.. 66g: al. G>. 

,66g :P~H· 
·1 

; P-,i Il, 76!!: ~J-~ ~ \-_~ ~ 1 

~~~~-
-.r--...r--...r---... 
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:...:(!) r x.~ (2) ~ (S) ~ ~ ~(4) ~~tt t ~ (5) 111 ~ ~ ~ 
~ ~ (sl:c)rr=~ K(6)~~2:t ~ ~(7)~ ~ ~(8). }(. }( (9) 

c=> ~ ~}( ~~~~(lO) d· 
PAROI ouEsT (suite). - Les lignes 3 à 8 contiennent une reproduction du 

chapitre xcn du Livre des pyramides, connu par Ounas, 57 2-5 7 5, et Pepi li, 
g67-g68. 

Ligne 3 (fin). h111~(ll)111 Î +~ 1111~ 111~~(l2l?ff. 

)~· )(13):ê.{) _(14)).-.J(]T(l5)G~ L~ ?~(16) i! ~ 
~::: .. J~ ff(l7)~=(18)~~~~(19) ~~+)(20) ~~~~ 1~ 

!1l Ounas, 571: ~ -;'G; Pepi II, 573: ~ ~::: (N.}---~. 
!2l Ounas .• 57 1 et Pepi Il, 7 53 : p • /( ,_ · 
(3) Ounas, 671: V= :tFI= ~; Pepi Il, 753: ~ = (:) ~. Dans l'original, la hampe du 

support est traversée par le signe -. 

!4l Pepill, 753: ~ <=> ~-
!5l Ounas, 571 etPepill, 753: ~~1!1~· 

(6) Ounas' 57 1-5 7 2 : ~ ŒJ "}:"' "--~ r ~ ~ L~~ ŒJ; Pepi II' 7 53 -7 54 : ~ ŒJ ~ 
"--[~ etc. 

(7) Ounas, 672: ::t ~ ~...,.. 
(8) Ounas, 572: ~?/...· 
(9) Ounas, 572: • /( ~ • }( ~-

(IO) Ounas, 572 : • }( ~ (K) <==> ~ ~ ~ • 
(ll) Ounas, 672 et Pepi II, 967 : lll 't ~ · 
(12l Ounus, 572: lll~· 
(13) Ounas, 57 3 : :::: } : : ~ • } . 

(14l Ounas, 573: I c;) ; Pepi Il, 967::!:; 0 = =· 
(15 l Pepiii, 967: fi]}}. 
(16) Ounas, 573 et Pepi II, 967 : ~-== ~· 
!17 l Ounas, 573: ~ <==> ~ j ~} ~; Pepi Il, 967: ~ <==> ~ J U ). 
(18) Pepill, 967: ~"--.L'orthographe~= qui se retrouve dans Ounas, 573, n'est autre 

chose que l'orthographe alphabétique de ~ (voir MASPERO, Les inscriptions des pyramides de Saqqarah, 
p. 77, note). 

(19) Ounas, 573 etPepill, 967: ~ <==> Jl .......J,,.__. 
(20l Ounas, 573: P~+ }; Pepill, 967 :P';'~"--+ ) . 

J U.Ja.D07 DE QATTAH. 

(3)~~ ~(4)~~~~~ 

-~ ~J 1 ~~ r~~ L ~(7) 

( uite ). - Les lignes 8 à t sa contiennent le chapitre xcm 
pymmidu, connu par deux exemplaires : Ounas, 575-579• et 

J, g66-g67. Ce chapitre c~rrespond au Chapitre de d1·esser l'échelle dans la 

(7 .--.:;:J....:..:\]), qui se trouve au f:!re des morts, ~t 
dont le texte nous a été conservé par le sarcophage de r j _::::::j ~ i au Musee 
de Berlin (I 3l. 

. . ~~~t~ (14)1_ -~(15) •• a(16J• ag·~......._, 
Ltpe B(smte).l l'tl • l~ ~. -, ~~ -X~ • 

ltJ O....tu, 573-574: ~"--~ l ~=~; Pepi Il, 967: ê:~ l t · 
(J) O.t~tu, 674 :~.a j 1} ~; Pepi II, 968 : ~ ~ j n} · 
(IJ o.u., 674 etPepàii, 968:) -P=Œl ~ 
tl) Comme plus haut, Pepà II, g68, donne simplement~· 

,i,ta: 1~P~+ };Pepi 11,968: lP~+ )f). 

;:JQ::. Dans l'original du tombeau de Neha, le signe ffi 

~-
: • Pepà Il, ajou le encore ~ ~. 
ll,g68:-11=~}. 

~JII 
N ... rdel, pl. XXXVII-XXXVIII, 1. 61-62. 

D s:::=.; la variante de Sebek-aa, 52 : T ~ ~ 7 , 
Mliaa•, le aerihe de Pepà Il, 966, donne ici encore simple-

fti-lllle le poupe en\=,.~. ce qui permet d'interpréter le 
toi, &He de I'Amentif,. Sebfk-aa, 62, fournit la variante suivante: 

fJ. ' • - n · 1 ' •--- S beL 5 ' • - ~ s;;;;::::, Oatu, 676 : T :::&::: ~; repa 1 , 966 : ~ _ ::; e "-aa, 2 : ~ ~ 1!71 ·KSJ. 

.....,_,t.XIV. 6 
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~(!) ~ ~ .-J\. .-J ~ 11;: '(2
) r ~ ~(3) f\ :L#(~) ~\.rf\~ 

\.(5) ~t ~ ~(6) ~~ ~~7) ~r :-== ~ \. ::..::(8) ~~(9)f\ §; 

~\.Y rfl ~~\.(IO)~t ~(11);;0 (12) ~ "-"-"'-"-"- ~(13)~ . 

~-(1~) ~~ t'\.(t5J~ ~l~(16J ~ ~ \.:_, ~ l(sic)(17J y'\.~ 

~ ~~ ~\.(18)rf\~(19)~\.==î~lr20)n~~J~7~,21) 

(J) Pepill, 965: ~=..:.. )t; Sebek-aa, 53:-~~· 
(2) Ounas, 576:-4-~ ~} }} )~~ l; Pepill, 965:-4-~ ~ 5"1. J ~ l; Sebek-aa, 53: 

-4-_,_.\) ll) ~~y. 
(s) Pepill, 965: ~+=; Sebek-aa, 53:_,_,.~[ -J. 
l4l Pepi II, g65, intercale ici l'- du datif. 

(5l Ounas, 576 : p Gl ~ :f:::Fl: ([); Pepi Il, g65, donne simplement r Gl ~ -, ce qui n'offre 

aucun sens; Sebek-aa, 54: Gl ~.::: ~ r Gl ~ :f:::Fl: (~J, ce qui prouve que le scribe n'a pas 
compris le sens de la phrase qu'il avait à écrire. 

l6l Ounas, 576 et Pepi Il, g66: ~ ~ :::; Sebek-aa, 54: r ~ ~ =· 
-~'!.... 

(7l Sebek-aa, 54-55 : 1 ~ ~ 1r.' • 

(8l Ounas 576 : [ • ] n •--- ~ 1.. =-=· Peni II 966 : <=> n •- "<:s::-! 1.. -· Sebek-aa 
' <=> 1• ~ 1 _1\.. ' r ' t• ............. <::::> ,_._,., .- .1\. ' ' 

55:.;-:::!~-. . 
<=> ...-.... _.__ 

(9) Pepill, g66: ~+~; Sebek-aa, 55:~~· 
(10) Ounas, 577: r Gl ~ :f:::Fl: ŒJ; Pepi Il, g66: r Gl ~ ~; Sebek-aa, 55-56: Gl ~ :f:::Fl: [ -J 

fi\Ti • • . 

~ ~~as, 5 77 : ~ .,._::; Pepi Il, 96 6 : ~ r .,._ :::; Sebek-aa, 56 : r ~ ~::. 
(12) Pepi Il, g66: 7 ~; Sebek-aa, 56: 7~} "M. 
(13l Ounas, 577 etPepill, g66: ~ifF,\_,'\.,'\.'\.'\.,~;Sebek-aa, 56-57 =•~'\..,'\.'\.· 
(Hl Pepi II, g66, passe ce groupe:'\..,~\ 't- -; Sebek-aa, 57 : ~ 't-~ · 
(15) Pepi II, g66: ~ 'f; Sebek-aa, 57:'\..,._.~ 'f J ~ · 
(1Gl Pepi II, g66: \ l}; Sebek-aa, 57:~ l· 
(17l Pepill, g66 = ~n. 
(18l Ounas, 577: ['\.•] 7} 't-- ŒJ; Pepill, g66: '\.., ~ •} 't-:: Œ]; Sebek-aa, 

57-58:~\ 't-~ N. !_.. 
(19l Ounas, 578: PGl ~ :f:::Fl:; Sebek-aa, 58-5g: PGl ~ ~ N. !_.. 
(20l Pepi II, g66 : 't--n. 
(21 l Ounas, 57 8 : (} .::2 ~ ~ j ~ ":" ~; Pepi II, 9 6 6 : fi J .::2 ~ .D ~ o; Sebek-aa, 59 : (} S 
~~~J~--~0. 
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c:=P!lli ........ (l) Y ~t~r~=~~t~~r~$~\.'21 

--\. J Jt- (sic) t'3l ~ .-J (j ~ t (~J d· 
OUBST (suite), lignes 1-12 (haut).- Les lignestà12 de la paroi 

dont on vient de lire les tex tes, sont plus courtes que les autres, leur 
~rieure étant occupée par une liste d'offrandes que voici : 

1 s s 6 5 6 7 8 9 10 11 12 

IIMiciatl. Elle est brièvement conçue 
l'approvisionnement du mort 

ou dans le Rituel des 
et plus complète que celle-ci, 
la chambre, renfermant cette 
purification par l'eau et par 

qui se trouvent dans le Livre 
a.. -IEiii.U.Lt'l funéraire. 

::w:-.; Sebek-aa, 5g-6o: T ~ n 

6. 
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très intéressants pour nous éclairer un peu sur la personnalité du prince Neha 

et sur le rôle joué par lui dans son nome. Ils sont malheureusement de la plus 

grande banalité, et se confinent dans des considérations tellement générales 

qu'ils ne nous apprennent absolument rien de spécial sur le défunt, si ce n'est 

qu'il possédait toutes les vertus nécessaires à la tranquillité de la vie dans l'autre 

monde. Voici ces textes : 

Ligne 12 (suite). h j ~\..y~ ~fLJ\._ .l'l~ \._~~~ {lJ 

1:"""":::1 ZJ l' ~ ... 1111111 ... " J ---~ u 1... \... ----' " J -----. 
~ <=> * J 1:"""":::1 ~--._.......ft :=: ~ A Jt • • • ~ n. --. fLJ 

\.. .. ~~~7\..lt é~I~::::Jt;.sr~~..-......~1-\.. 

1 ll•r r---t ~ ·r::~\.. ---tt~~= 1-\..Ill~~= 
~~t\.. ~ \..~~~=~\..~\..~~<=>~ ~~~~~r 

~~\._;_~~---'fë~lll~~=~\..=~ Î ~~)= 

(JJ Ce début, qui se retrouve dans beaucoup de stèles funéraires, principalement du Moyen 

empire, est emprunté à un passage du Livre des morts, cha p. xvii, l. 1lJ (édit. LEPsrus, Das 

Todtenbuch det Aegypter), où on lit ceci : $!; ~ ~ 1 ··~ j ::..._ ~ \,:! 1 : ~Je suis dans la terre et 

j'arrive de ma région"· Une phrase analogue se trouve au Livre des morts publié par M. Budge d'après 

les papyrus d'Ani et de Nebseni au British Museum, chap. xvii, l. 36-38: ~ j,__ 317lfi ::.l J! :7';~ 
[-] • • >u~,.="" 7-'!':j • • -=as L h d 

1 1 1 , , .M:: =::; ~ ..___ Jl , .f'l. ..___.:?, 1 "'--- • . e sarcop age e Montouhotep, au Musée de Berlin, 

donne la phrase sous cette forme:~~ 1 ~ ..;:_ 1 ~ j ~ .f'l. 7 ~ _0 
1 ~ (LEPsrus, Aelteste Texte des 

Todtenbuehes, p. 33). Le sarcophage de Sebek-aa, également à Berlin, est plus complet, et ajoute 

quelque chose à la formule : j ~ .f'l. ~ ~ _0 
1 ~ ~ 7 \, ..;:_ 1 ~ rLJ ~ ~ .f'l. ~ =:> :"': 

~ ~ ~ ~ = ~ .:_ ~ ~ ~ J ~ ~-.!,.} ~ 7!.,! (LEPSIUS, ibid.). Enfin le papyrus 

d'A ou-f-ankh, à Turin, donne simplement : j ~ .f'l. 7 \,:! 1 (LEPSrus, ibid.). Ces paroles semblent 

être prononcées par le défunt. La vignette du chapitre xvii représente le défunt debout, suivi de son âme 

sous forme d'oiseau ba, adorant un individu qui porte sur le bras une statue de Min et qui présente 

de l'autre main au nouveau venu une fleur de lotus (LEPsrus, Todtenbuch, pl. VII). La suite du texte 

dans le Livre des morts indique que le défunt se justifie devant les dieux funéraires, et c'est par cette 

phrase: ~J'arrive de ma ville, je descends de mon nome" qu'il commence ' sa justification. Cette 

circonstance explique sans doute que le scribe du tombeau de Neha ait cru devoir faire débuter aussi 

par cette double proposition, qui est censée résumer l'identité du défunt et le présenter en personne 

devant ses juges, l'apologie morale de son client. Aussitôt après cette courte entrée en matière, Neha 

attaque le développement de ses qualités et de ses vertus pour se justifier devant les dieux infernaux 

et obtenir d'eux son admission au sein des vassaux d'Osiris. 
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.-J~~j~~~~~=i y J7\..=\..~~ 
lJ t- j ... ~~~~~~~~ ... "~ --.1... ~\i.. \i.. ..-.....~Q--. ~··~n\i.. 

c:::> * E:'""':: --.--.. l' fLJ A ... .J\ .J\ T e Jt ~ l' .J\ 

~ ~\.. ~r~ri~·t::~\..~=~\..ffi:ïll=~\.. 

•••a•=n=l... 
1\.-- , ---~ Il rLl ..1\.. 

-"-" ~. ~ \... ,__, ~4 • 
* m •• ___ _, 1 __ 

... ---n--.e. ~--
• l' ~-l fL] 
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avec les formules qui étaient prononcées au moment où l'on revêtait la momie 
' 

lavée, habillée et fardée , de la parure ~ •) (tl. Ces formules, qui ne se 
retrouvent pas_ dans les deux pyramides précédentes qui ont le chapitre cccxxxrx, 
occupent les hgnes 66 et 67 d'Ounas, et les lignes 17u et 175 du tombeau de 
~orh~tep a Thè~es (:Jl. ~a porti?n des textes de la ~hambre de Neha que l'on va 
hre Cl- dessous repond a ces dt vers passages, mats nous en offre une version 
beaucoup plus complète et détaillée. En outre, ces formules rit~elles relatives 
à la parure du mort sont suivies au tombeau de Neha d'autres textes aussi 
intéressants, et que nous serions disposés à croire nouveaux car il nous a été . . . ' 
tmposst?.le' de le~ ~dentifier avec quoi que ce soit qui fût déjà connu dans cet 
ordre d tdees. Vo~c1 ces textes sans corn mentaires; nous indiquerons seulement 
en note les parties analogues qui leur correspondent, soit dans le Livre des 
pyramides, soit dans le tombeau de Horhotep. 

Ligne 26 (suite). h <==> r 1 ~ 1 ~ ~ :"'; c=> r 1 J~ ~:"';<=>r11 
~ :"'; c=> r 1 ~ \. ~ :"'; <::> r 11 ~t ~ :"'; <=> r 11i ~ ~ :"'; 
c=> r 11 ~:"';<=> r 1::: ~ i ~ ~ :"';<=>r 1~ ~:"';<=>rt~r ~ 
~~:"';<=>r1~~:'-;c=>r1~ 7 v- \.~~:"';<=>r1 
~ ~ ...L.. <=> n ) 4 (sie') 1 1 1 1 \... ...L.. <=> n ) = \... ...L.. <::> n ) \.. -- • l' 1 --=--~ JI\- • l' 1 JI\.. • l' 1 Jt ~ } 

11\ ~ ~ :"'; c=> r 1 ~ ~ :"'; <::> r r:-~ 2t ~ :"'; (3) r /i" i r } 
. n $ t "'---l <::> J \.. ~ <::> a \... 1:""":1 1.. <=> -c=>~~. • ·'~.. ~ .Jt...,.... <=>~,JI\~riJA ~~ , ::= 

(IJ Voir sur cette cérémonie ce que dit M. Maspero (La pyramide de Pepi JI, dans le Rec. de trav., 
t. XII, 18go, p. 86). 

• (2) ~ublié p_ar M. Maspero dans les Af_émoires publiés par les membres de la Mission archéologique 
fi ançazse du Cazre, t. 1; le passage en questiOn se trouve à la page t46. 

(3) Chap. cccxxxrx du Livre des pyramides, Mirinri, 656-657: h (~1-- ~ .....1... ~ ~ •} ~ ~ 

.....L. (~1 ._. ~ ~ 6f7 ~ ; - ~ ~ (~1 ._. ~ ~ ~ y (sic) ~ ; - ~ ~ (~1._. ~ ~ ~ ~.:. 

~ ~· Ounas, 66-67 (fragment du chapitre premier): fij1 = ~ .....1... fij1; ~ ~ ~ ~ .....1... fij1 J 

~ : ~ e } ,.. '' 6
17 ~ .....L. :: ~ ~ ~- ;; ~. ~ ~ ~ ~ -[ffi 7.!. ~ .....1.... Horhotep, 

FOUILLES DE QATTAH. !â 

)~mtn~:~~ <::>' J r.: 7 • }(\.;.· .. ~==.~mm 
~:.!.:~~~~r~~ r~· )~t)f)od· 

PAROI ouEST (suite). - Les lignes 2 9 à 3 6 contiennent un texte qm ne se 
laisse identifier avec aucun autre connu jusqu'à présent : 

Ligne 2 9 (suite). h :? J ~~~~Y~\. 1 "'--r ~ ~=r 
~~~=~~-111~ffi~'\.-~~~) ~J~~~ 
!!:~~-:;·)ffi~~~ 3t ~)~):..:V\.~ ffi~))=:= 
~(sic) •••~~)~)~~ ~ -!~1 ter t\.· .!J )~ ~ ~ 
~~w~\..~(sic)~ 32 L__• • _,.. • ~-r-'Q_,..Afi·--Jtr 1~·--~~JiTe, l .. o~ 

\.\.=~ \. ~).:.r~r_:_::\. \. "'--t)··~ 3t~v 
'" ~~."'--•t111•s;\... ~~a\.. ~n~1g~y- !a ..1\..~ ~~ <=>, .. X<=>JI\. ·~,.Jt~l'. _,Il .. ........ 

~=~~~~-i~ ·~• "'-- 3t r~)r~~ ~ ~~<=> r~=riJ\. 
~l=~)~~~~ ffi m~.,~-~s~11 ;_ e1\... <=>lU"'-_...,.... :lX~ ,,,_,.. .J\ 

: 
3t ~ i j ffi IL l \.. -=. ~i#!t-11.::::-::1 • 

. <::> • ~ il Jt , , , <::> <=> en 111111 , ~ 

J ~(sic) t =)~~~ffiJ! 111 ~· T...:... 111~+) i ~ 3t 

1 74- 1 75 = <::> r 1 ;~ ~ ~- ,..\-:. <::> r 1-~ ·f -:.<=>r 1 ;~ ~ -0- ~-:.<::>r 1 [:--;J 
1 ~ ~ f-7 l 0 ~ "ii <=> r 1 :: ~ ~ ~ f- ffi ~ .!_. ~ :!i . On trouve aussi dans deux 

passages de Pepi [•r des fragments de textes analogues : 

1. L~gne 6 8 9 : <=> (~1-- ~ :::: (~1.1._ \ .....L. (~1 ~ f = ~ ; ~ .....L. • 

2. Ligne 6g5 : <=> (~ ._. ~ ~ <=> (~l0 ~ ~ <=> (~1-- ~ ~ <=> (~1 ~ T ~ ~. 
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PAROI ouEST (suite). - Nous arrivons à la partie de la paroi ouest dont les 

voleurs arabes avaient enlevé quelques pierres, et ces lacunes, portant sur un 

quart de ligne pour les lignes 3 6 et 3 7, sur une moitié de ligne pour les lignes 3 8 

et 3 9, sur trois quarts de ligne enfin pour les lignes lto à 5o, ont rendu assez 

malaisée l'identification des textes des quinze dernières colonnes de la paroi. 

Les pierres dérobées avaient bien sans doute été offertes au Musée par les voleurs, 

et achetées par l'administration; mais lorsque nous avons demandé à en prendre 

connaissance pour essayer de rétablir grâce à elles les parties manquantes de 

nos textes, il nous fut répondu que ces pierres n'étaient plus au Musée, et qu'on 

les avait laissées disparaître sans avoir soin d'en prendre une copie. Force nous 

fut donc de chercher à identifier les textes au moyen des seuls tronçons de 

colonnes encore existants. Par bonheur nous y sommes parvenus, et voici ce que 

contient cette dernière partie des textes de la chambre de Neha. 

Les lignes 3 6 à 3 9 sont une nouvelle édition du chapitre cccxLv du Livre des 

pyramides, connu jusqu'à présent par le seul exemplaire que nous en a laissé 

le scribe de la pyramide du roi Pepi Jer, lignes 7 o 2 à 7 o ll. Le texte du tombeau 

de Neha offre, à la vérité, avec celui de Pepi Jer, des variantes assez considé

rables, mais il n'en est pas moins certain que nous avons affaire à deux versions 

différentes d'un seul et même chapitre primitif. Voici ce chapitre. Pour la com

modité de la comparaison et pour permettre au lecteur de combler aisément les 

lacunes considérables de notre texte, nous avons cru bon de publier paraBè

lement l'une sous l'autre, les deux versions de Neha et de Pepi Jer. 

Neha, 36 (suite) : 

Pepi Jer, 7 0 2 

Neha, 36 : 

Pepi fe", 7 o 2 

Neha, 36 : 

~ :J: {):=+-~~~x 1CQ J (sic)~~~ 

~IA~ LGJ~ x 1:.:..:P~~ ~~~ 

•:..:..: -..:...:. ~~~= ~~ ~ = 
(IJ Les flèches ~ indiquent qu'il n'y a pas de lacune dans les textes. 

Neha, 36-37: 

Pepi Jer, 703 : 

Neha, 37 : 

Pepi ["·, 7 o 3 

Neha, 37: 

Pepi Jer, 703 : 

Neha, 38 : 

Neha, 38-3 9 : 
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0~~r ~J? i\.. 
0 j=~~(~J~ ~J ~~~·9;~=! )._ 
~=-=·1.. =-=~~~- ..... • lt:;r 

~-,. A • <::::>~ - <=> ~ 

~ ~ ~ t J-Gw~ ~~~~~~rn 

~ ~ t- ::~~ ~ ~~~(~) -~~ 

'1!.... • - .A.-J ....-' <=> 318 -

~-~~ ~ 

~n~~r~~L~\..~-:-~ ~e ~~ 

~n~r -~\..·~-~A~-~Ê 7t~~ 

~ ~ ~ fin du chapitre. 

PAROI OUEST (suite). - ·- Les ,lignes 3 9 à 5o constituent un ensemble qui ne 

figure pas dans le Livre des pyram~·des, mais qui se retrouve au tombeau de 

Horhotep, lignes 1 9 5 à 2 1 2. Comme pour la section précédente, nous donnons 

les deuxtextes de Neha et de Horhotep parallèlement, de façon à combler les 

lacunes du premier et à montrer en quoi il se rapproche du second ou s'en écarte. 

Le texte du tombeau de Horh~tep dont nous nous servons est celui que 

M. Maspero a publié dans les Mémoires de la Mission archéologique francaise du 

Caire OJ. 
• 

(Il Tomel,p.t48-t4g. 

Mémoires, 1. XIV. 7 
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Neha, 39 (suite): fi7; ::.r~liJ~ ~~+---+-! ~~ 

Horhotep, 196: hJ~~J= li]~~ ~~Jl~~ 

Neha, 39 : 

Neh(t, 39-uo : 
.-.JI 1 14o 

-'~1 

rr h 6 .-.JI 1 1 nor olep, 19 -t97: ,._ .. --.~ 
Neha, uo : 

Horlwtep, 197 : 

Neha, uo : 

Neha, uo-u t : 
~-41 

_::: 1 

Horhotep, t98 : 

Neha, ut : 

Horhotep, t98-t99 : r ,__,., 

Neha, ut : 

Horhoten, 199-2oo : 1 1 w\.. n'".&. ~~8,__,.,n,__,.,~ 2 ool.,. ~ 
r 1 1 1 J\1'.111: A ~X.-..-~1'1 1 1 • 1 A: 

Neha, ut-u2 : 

Horhotep, 2 o o : 

~,~. ~~~~~~ c::=~~ 4( 

.-.J~~· ~ =~~~~~~~ \:T ~ 

Nelw, u 1 : 

Nelw, u2-u3 : 

Neha, u3 : 

Horlwtep, 2 o 2 

· Neha, lt3-ltu : 
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~~~P~~~~~~r~~.J-t 

~.....,. ~-~ ~ .-J '1..... "'~ <=> 45 __. .7r .A.-.1 1 

.....,.~~w~~~ ~ffi ~~E:.t 

Horlwtep, ~o4-!!o5: =~ta~~ fl~ ZJ ~~~~)t -~= 

Neha, lt5 : 

7. 
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Neha ,, u5: =h~\..:f:~~ t:_ éli~ 
Horhotep, 2 o 6 : 

Neha, 45-46 : \.. 46 
• Jt 1 

Horhotep, 2o6-2o7: •) ~J .. J~lt 2r~·)~rLJ\._.l_ N ... ~ 

Neha, u6-ll7 = ~~)----rl7~~=<=>~p::y 

Horhotep, 207 ~~~~ ~~ J ~ ~~=-~:...:...: ~t) 

Neha, u7 : 

Horhotep, 2 o 8 : 

Neha, 48 : 

Horhotep, 2 09 : 

Neha, u8 : 

1-~ n~~, ,<=>~~ ...L.J ... c-:::J 
B -li' 0 vc:=>~.J\T <=> 

~48 

""-l 1 

~-=-~=· )~r!.:J~7~JY 
-:-~~:::~;[+]) 

Horhotep, 2 o 9-2 1 o : :f::t::f: .::rTh ~4!!>- \.. ! '1... "' 
• • dllll ... 4!!>-Jt!A 1 

Neha, u8-u9 : 

Horhotep, 2 1 o : ~=~ )=J ~ r.)+ )--;-).. \.. \l=r 
Neha, lt9 : - ~ 
Horhotep, 210-211: ~. 1 -;'~ 211 ~•\..~ Q... [•]-t .. o•--z... 

••• :::::~JI\ 1 •• Jt~~ 1 ......... ~ •••• Ji 
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=~~. ~[)'1... --~---"' ·.510 \\k~~ JI\ ... ~ ~ A ~ --=-- Jt 

1 ~ "'"-"'" [) '1... t ·~ 14.212. 1 Horhotep, 211-212 : ~ .!\@) ... ~~~A c::m=J 1 1 1 -, .MJ 1 1 ~ 

Neha, 5o : 

Horhotep: Le texte ne concorde plus avec celui de Neha. 

Neha, 5o : 

Horhotep: ........................................ 

otre texte s'arrête ainsi par ces mots : ~~r~ sans atteindre sa fin 

ble, faute de place. Comme on a pu le voir, le texte du tombeau de Neha 
régulièrement la version du tombeau de Horhotep, dont il ne 

sensible qu'en un petit nombre d'endroits. Le passage de Hor- · 

la ligne 198 à la ligne 2 o o , est notablement plus considé
ftllDOIDd.ante de Ne ha, qui ne comprend que la lacune des 

ligne !tt. D'autre part, ce qui subsiste de la ligne u3 
llltumeJilt différent de la ligne 2 o 3 de Horhôtep qui 

46 de eha donne également une version 
~07 de Horhotep, et cette ligne u6 jointe aU)( 
en lacune font entrevoir qu'en cet endro't le 
dift'érent de celui de Horhotep , mais encore 

· de la ligne 2 1 2 , Horhotep cesse abso-
6o de eha. 

•nae peu importantes, trouvent leur explication natu
des traditio'ns locales relatives à ces textes funéraires . 

el on puisait était sans doute unique et commun à toutes -les 
provinces l'Égypte, mais certaines allusions mythologiques ou certains 
détails de rituel variaient suivant les régions auxquelles appartenaient les 
morts. Il y avait sans doute dans le nome de Neha d'autres traditions qu'à 
Saqqarah ou à Thèbes. . 

PAROI sun (section de gauche). - Les quatre premières lignes du texte qui 
décore cette paroi fournissent un~ version du chapitre xxxix du Livre des pyramides, 
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qu'on trouve reproduit dans Ounas , 3 61- 3 6 7. La comparaison des deux ré dac- ., 
tions donne des variantes assez importantes (lJ. 

·=~ î~::it1E'2)~W~f\11~~~ZJ~~r)~(3) 
a t - \... (~) ~ 8 ~ ... 1 \... 8 u 1 1 1 v ~ ~ n \... • ... \... .-.J * * ,JJ--" ~xJ-T'_,.x ___ ~ • J~.J\,.._..,.J\w J * 

:~::1-)~r~lr:::..:~)~:Lr~~,~-~~~ 

::-)~r'r5).l~=}~~r-1 ~;$=~~1-J 

PAROI sun (section de g'auche), suite.- Les lignes 6. à 9 correspondent au cha

pitre XL du Lù)re des pymmùles , dont une version est connue par Ounas, 367-378. 

L~gne 4 (suite). :;::). , ... ~~)._~ w \.. \..~(ÜJ~r~ ~~, 

::-)~r=·~·~ ~:;:~:m) 1 :;:-~ ~[~~{?)J r7) 
:::~~~~B ).:(S)J~~·r J ::t= ~ )._=~~='~ 
)._: err(sic):==~]]]~ 1 !J~~)J_+ )-~ 

=~+~~ ~~~~~(9)~)~1)~'~ T-11J 
(I l Les hiéroglyphes, dans l'original , sont tracés de droite à gauche. 

(2l Ounas, 3 6 2 : ~ ~ 2:::: 1 ~ }l::;: "---. 
(3J Ounas, 362-363: ~-~n~ 0 ~~=t}~. 
(4 l Ounas, 363: ~~=+}· 

(
5l Ounas, 365-366: '~=~ ~ ~~tÎ· 

(s) Ounas, 367-368: :;;::}. .-:-'(N.)_.!~ Y g ..!_. 
(7l Restitué d'après Ounas, 369. 

Gl ~). Ounas' 3 68-3 6 9 : r ~ ~ ~::- } ~ r T J ~~~-ffi } f".: ~ • .:. ,.t .. } ~ ~ 

(
9l Ounas, 3 7 t-3 7 2 : ~ p f "--- ~ ~ ~ ~ ~ ~ '~--1 5r LJ :.:_ ~ } } p :: ~ = • t; ~-} 

~ ..!~~-- . 
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111=!111'!).-.JJ_ ~~1-·ii~~~~~~~~r[~~ 
1 ~ -r-(2) J 111111 [' .-.J (3)~J li w~) t :::fmi~ 1-~ J ~ r iiTli 
-•ms- ~ r a8n-h~ )(?) _ _ 1 ~ _,x 1· r 1 t <:::> 

~{5) ~rnrn-An'' v~:' t (sic)='~ T r ~ 

~~-~= 
(7) 

PAROI sun (section de gauche), suite. - Les lig'nes 9 à 1 6. reproduisent le 
·chapitre LI du Lt"vre des pyramides, qu'on lit dans Ounas , 379-389. 

~(8)r~ft ~~~1-::-:~+{9) 

~J )(10) 

• •fff~~Y111~t·~!:~~~ 

__, 

~~~\. ·~~\.~~\. 
(11)]~~ ~\.·~::~=~[~{1~)] 

: r::l p 'Ir- p • p ....J p == \.. -· 
--~- --- .Jf 't-p-~ ....... ~ -- .. --- ............ ~ 

• te • - • -· • - • lll 
YUl • =-==·-=- .. 

=h::=~~· 

o-.. sa, -sa,, doue pour ta par:tïe du texte détroit de · eha : ~ T ~ :: L ~ ~ .. 7 l 
~Jtn::). 

1) Restitué d'après Otmtu, 384. 

1I) o... "386: p ,_,_ - ~. 
(U J Restitué d'après Ouruu, 386 . . 
lat) Restitué d'après OuntU, 384. 
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r=r~m~i=~r J~(l ) ZJ~~~t.-J~~=~;7[:.!] (2)Y• 

:=~ ~ r t • ~(3) [ ~ (4)J ~1 ~ ~ ·) r)::z ~~(S)+~r~ 
[~(ô)Jt::~r~r.:.)::~}i=(7)(?))(?))(?) 1t=~~~J. 

PAROI sun (section de gaûche), suite. -La fin de cette paroi est occupée par le 

chapitre XLII du L~'vre des pyramides, qui nous est déja connu par Ounas, 3 8 g-3 9 1. 

Ligne14 (suite). ~~ • ~ [=J (SJ 2 ~~ ~+-=:_, (9) llllll 
lll ~~l.. ~ nt•..._ - ( 10) ~ -rtthm~l.. nJ15*n' • .....!1 

<=> fiJ A~l' .J\ ~---- fiJ J\..1' 1 l'A~- • 

PAROI EST. - Le tiers supérieur de la paroi est est occupé par une importante 
liste d'offrandes diverses destinées a la purification et à l'alimentation du mort. 

Cette table d'offrandes se développe en longueur sur vingt-six colonnes, divisées 

chacune en huit cases sur une étendue de quinze colonnes et de six sur le reste 
du tableau. 

Afin de faciliter les références à ces textes, nous donnerons un numér~ 
d'ordre distinct à chacune des portions de colonnes remplies par des noms d'of

frandes, comme s'il s'agissait, en l'espèce, de colonnes complètes. 

Ol Dans l'original, le signe ressemble , comme forme générale , à ~ et à~' mais il n'a ni le 

jabot ni la huppe. Ounas, 387, donner~ j 1J n........., t........., ~ ~ = ~ ;. . 
(2l Restitué d'après Ounas, 387. 

(3l Dans Ounas, 387, il y a~ entre~ et rf®~ . 
(4l Restitué d'après Ounas , 387. 

(5) Ounas, 388 : ~ .:_. 

(.ti) Restitué d'après Ounas, 388. · 

(7) La lecture du signe +est douteuse. Toutefois, il n'y a certainement pas f , comme dans 
Ounas, 388. 

(s) Restitué d'après Ounas, 38g. 

(9) Ounas, 3go: ~ ~ ~. 

(Io l Ounas, 3go : r!. 
(ll ) Ounas, 3gt, omet f ~ . 
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8 
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Les onze dernières colonnes de la table d'offrandes, ainsi qu'il a été dit 

précédemment, sont plus courtes que les autres sur une hauteur de deux cases. 

La place laissée ainsi vacante a été comblée par un texte, qui s'interrompt à la 

vingt-cinquième colonne pour reprendre au-dessous de la première colonne de 

la table d'offrandes. Ces lignes seront numérotées comme s'il s'agissait de 

colonnes entières. Ainsi, bien qu'en réalité le total des colonnes d'hiéroglyphes 

qui couvrent cette paroi du tombeau soit de cinquante, notre publication, pour les 

raisons que nous venons d'exposer, en donne quatre-vingt-sept, cela en vue de 

simplifier les recherches du lecteur. 

PAROI EST (suite). -Les lignes 2 7-lt3 contiennent le chapitre xvm du Livre 
des pyramides connu déjà par Ounas, 2 9 6-2 9 7, et par Pepi Il, 52 9-6 3 6, mais sous 

une forme incorrecte, surtout dans Ounas. Notre version est plus complète que 

les deux autres et donne des variantes qui éclaircissent le sens du texte. 

<=> f 1 (4)\.... 3t lt.f 1 '1.... -- \32- ........ (5) ~ ... l'$(6) 33?._ 
.Je~ .J\t 1 ë .Je~ A-<=>1 1 1 1 • • ........ .J\ 1 ~ 

~ tr;;r?J~l 3t-~ l~ ltt::(S) 3t~l-~ ~~ 3t ~ ~ :_:: 
~ 31

7 JV9)~ ~(JO)~.l_ 3r~~f~ ~ ~~flll:=t) !lll 
... ~ r •t-1• ri] '1.... 4o J ~'1.... • (li)·-~\..:::;::<=>~ .... 
.J\ LD <=>, [~] A 1 ~ ri] A~ , A Jt _,__.. ~ ) , .J\ 

(Il Ounas, 2 9 5 ; Pepi II, 52 9 : ) t n f. 
(2) Toute la suite de ce texte est très corrompue dans Ounas. Le texte de Pepi se rapproche plus 

de celui de Neha. Nous ne signalerons que les principales divergences. 

(3) Ounas, 295; Pepi II, 529:.., J· 
(4) Ounas, 2 9 5 ; Pepi JI, 52 9 : ~ ~. 

(5) Ounas, 295 : - J ~ ..-..; Pepi II, 53o : - j ~. 
(6l Ounas, 295 : LJ --;-; Pepi II, 53o: 'ffi'. 
(7) Ounas, 295; Pepi Il, 53o : ~ l"il. 
(sJ >~.-... manque dans Ounas et Pepi. 
(9) Ounas, 296; Pepi Il, 532 : j-. 

(IoJ Pepi II, 532 : ~· 

(IIJ Ounas, 2 9 6 : ~ ~ \ ~ ~ ~ rf 0 ~ \ J J J S f) lllllllll \ [ n J l"il ~ ( N.) ; 

Pepi u, 53 2-5 3 3 = ~ ~ ~ ~ ~ ~ r t. ~ ~ 1 1 1 sr ) lllllllll \ 5J r-== f) l"il ~ 
Œl 
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· ). -Les lignes ft lt-7 2 reproduisent les chapitres II-vm du 

• .,. .... ,.. que la stèle d'un personnage nommé Ne hi, découverte par 

do ' n§unit so s le titre de : :cr T =:t 1 ~~T' Chapitre 
.. _. la labie. Ces textes semblent avoir été assez répandus, car, outre 

Api Jr, de Mirinri 1.,. et de Pepi Il, M. Maspero en cite encore 

l' e conservée par la stèle de Ne hi (XIIIe dynastie), dont 

qui est contemporaine de la nôtre, l'autre gravée 
d nastie ). Nous n'indiquerons ici que 

les pyramides, M. Maspero ayant signalé 
bliant le texte d'Ounas. 

• 

., o...., '96 = H_, • Tri::)<=>~~=~ re:;~ \c!.-- J,.; Pepi u, 533-534 = 

P1Ji~~- ~ \::) J,. \ J,.l,.j_ i ~) c!_ -.,sans 1,_. -
1' 1 O..ruu, !.197 : • ~ =:.!,.!!. l"il ~ ŒJ É; = ~ ~; Pepi II, 595 : _,__,. ~ = 

:.! ..! \ _, h 1 ~ 1 l"il ~ ŒJ ŒJ É; = \ ~ . La fin du texte de Neha manque dans les . . . ~ 
mscnpbons des pyramides. 

(SJ Restitué d'après la stèle de Nehi. 

<61 Ouruu, 1 68 : ) ~) • = r r '-. La version abydénienne et celle de Thèbes sont èonformes 
à celle de Qattah. La stèle de Nehi donne cependant: • 1 n " x- l.. ~. 

(sJ 1 J - -== 1' '"*"" r 'Jr 1 Ounas, 172 : , ..-. . 

(&J Ounas, 1 7 2 : 1 ~ t . 

(7! Ounas, 1 7 3 : ~-. Les deux autres versions donnent 1 - \. _,__, et 1 ,__. \. .:::=, à la place de 
~=)· ""'t' , ... .!\ 1 , ... .!\ 1 

8. 
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PAROI EST (suite).- Les lignes u7 à 56 contiennent le texte du chapitre m du 

Livre des pyramides, qui se trouve dans Ounas, 17U-t83; Teti, 335-336; 
Pepi, 8o8-8tt; Mirinri, 26u-267; Pepi Il, 635-63g. Il est considérablement 
écourté dans les quatre dernières pyramides, qui· ont visiblement emprunté une 
version différente de celle d'Ounas. 

Ligne 47 (suite). ffi~)(l) r [~(2)]·!..! 1 ~T~ &IJ St) ~ 
~ ~ 4t ~ 7) ~ ~(J) t) il(~) or~~ t) + ~ ~ ~) 
r J (sic) ~(5) = f :-. 4t ~ ~ L~re{6)~ ~ ~ L~r E ~,; 
8 _. ·= 1 (?)\,. .. an u 50 ~~ 81= -""""""1.. an ~ Ill~~~-~ 1 R.. .. .. T Jt ,,. /-. 1 R -&.&.~ Ill ..1\.. ,,. <=> .. , .. ~ 

~5f~(S)~)~-7n::Y ~ o~)~~=~ llllllllll~il~ 

: ~ + )~{9): ~il~ 5( ~ ~ +) :;:~ ~ ~~(10).::: = ~ 0 

~ n~ a\.. (ll)"""""" n 53"""""""' • \i.. .. \.. ={12) a\. 1 B""""""'" • 
""""""'' 0 ,Jt ~"""""" 1 Ill ..1\.."""""".J\ Jt"""""" ,Jtt"""""" Ill ..!\.."""""" 

(Il Teti, 335: ~}~~~-
l2l Restitué d'après Ounas, q4 et les autres textes. 

l3l Ounas, 175 : f} ("[) ,=:,:.. f} """;"} 1 '";'; Teti, 335, donne en variante de la fin de 

la phrase: ,.:.. ; ~ 1._ o et Pepi Il, 936: ,.:.. ; ~ ~ ~ '";'. 

l4l Ounas, q6: f}::+ }; Teti, 335: f}"--(KJ'";'. 
(5) Ounas, 17 6 : t } + } 0 ~ r ' "9M; Teti' 3 3 5 : t } 0 ( N.) I } + ~ ~ r J "::-:; 

Pepi, 8o9-81o : f} o (E) J:} ~ ~ ~ J.J ~}~·Le texte de chapitre se termine ici, 

dans Teti, Pepi [", Mirinr·i et Pepi Il par la phrase suivante : • ~~:::~:::CD.,!= j-j • 
~"--J__ -(EJ.,!P~ N CD}!~.!,., avec de légères variantes orthographiques. 

(6) Ounas, 117: TPE· 
l7l Ounas, 117, intercale ici une phrase: -(N.)J...t:_ -r-=~ 77::.:· ... r;~_:t 

:;, qui ne se trouve ni dans la stèle de Nehi ni dans le texte de Deir el-Bahari. 

l8l Ounas, 1 7 9 : ~ p .l_ ',1
1 

1 = ~ = • 1 ~ ~ 5] ~ ; les textes de la stèle de Nehi et du temple de 

Deir el-Bahari traduisent la forme .l_ par .l_ V et ~~V. fD ~ y est également rendu par 

l ~ et par l ~ ~. 
(9) Ounas, 180 : + }-. 

l10l Ounas, 18o: ~+}-:;::~~no. 
l11 l Ounas, 18o : p:;:. 
' 12l Ounas, 181 :~}a-. 
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PAROI EST (suite). -Le texte qui suit et qui s'achève à la ligne 58 se retrouve 

dans Ounas, t83-t85; Teti, go-gt; Mirinri, 2u1-2u2; Pepi Il, Sg7-6o6; à 
Deir el-Bahari et dans la stèle de Nehi. Il forme le chapitre IV du Livre des pyra
mides. La version Ounas, Nehi et Deir el-Bahari est semblable à celle du tombeau 

de Neh~. Les autres présentent de très sensibles différences et paraissent 
empruntées à un original beaucoup plus correct. Celle de Deir el-Bahari est la 

moins correcte de toutes. 

L . 56( 't ) -,t•. •""""""• . ••••• """"""~~ 517 ~(5) ••• """""" ~gne sme. _ 0 -~ 
-~~-~--==- .. 

x-{lû)n:r~•(ll) 1 ~""""""={12) 1_ 

r '- t' .. , J.,,,, .. - .d 

l1l Ce passage est semblable dans Ounas; mais la stèle de Nehi donne ";' j ~ ~ ~ et Deir 

el-Bahari + j ~ ~-. 
(2) Ounas, 1 8 2 : ~ } • 

(3l Ounas, 1 8 2 : - j - j , ', · 
l4l Ounas, 1 8 3 : ~ } 0 • 

(5) Ounas et la stèle de Ne hi ne donnent pour ce passage que des variantes sans grand intérêt, sauf 

la stèle Nehi qui écrit au début !.:: ......... ~ \.. .---. Les autres textes reproduisent une leçon évi-
' ••• -- .!\. \\ ~ 

demment plus correcte, avec de légères modifications entre eux : !: ~ ~!: ~ ~ ~ ~ f _ 
l ~- Ils négligent ce qui suit jusqu'à : !,_ '"l_ \.. 

(6) Ounas, 184:---. 
-1 

(7) Ounas, 184: ~ ~ f; la stèle de Nehi donne~ j ~ ~ .A.-J. 

(8) Ounas, 184: p~J. 

(9) Ounas, 185:!,. ~-
(10) Ounas, 185 : \~j'\,.. Les autres pyramides fournissent une variante analogue. 

(11J Ounas, 1 8 5 : p-'-~ 7; Teti, 91 : p-'-~ ::::; Pepi II, 6 2 4 : p -'-~ = !. ; Deir el

Bahari: ~ lE3I: -•. 
<=>J ill 

(12) Mirinri, 242 et Pepi Il, 624 : ! _:_ :::. 
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PAROI EST (suite). -Les lignes 58 et 5g se retrouvent dans Ounas, t85-t86, 
la stèle de Nehi et a Deir el-Bahari. Elles donnent le texte du chapitre v du 
Livre des pyramides. 

Ligne 58(suite). h~~T~~~7~ 519 ~:!:~h~~~ 

f}~:!:/~111+~~· ~J 

PAROI EST (suite). -Les lignes 6o-68 nous ont conservé le chapitre VI du 
Livre des pyramides, qui se trouve en entier dans Ounas, t86-tg5; Teti, 66-7ft; 
Mirinri, 2 2 o-2 2 8; Pepi II, 697-606. 

Ligne 6o (suite). rl y~ (l) ~ {~Pl r.:. ~(2) I ~~+(3) ~ ~ 

.:. Y ~~r~,. ~~~~r~(4)v=4f=~'5)~~~:;: 
6r tn:r:~~~r1~!11111111l~~~~n:= 6t:} 
'i1: (6) at ~(7) J - (8),......,....1... • 8 n • ~(9) ............... 1... • '\..- ... 64 J ,......,.... , x..-. ~ fiJ .1\..,......,....R l'... fiJ .1\..,......,....~- _.. 1 

(I) Pepi Il, 597 : } Y+; stèle Nehi: Y} J. 
(2l Mirinri, 2 2 1 : p ..!._ r-T r-T r-T. 

(3) Les autres versions portent toutes 2§: ~ ~, avec ou sans déterminatif. Le texte du tombeau de 

Neha est fautif. 

(4l Ounas, 187 : ~ .:.; Teti, 66 : ~ ~; Mirinri, 2 21: ~:;::; Pepi II, 588 : ~ :!"; le texte de Deir 

el-Bahari fournit la leçon L;.:::;:. 
(5l Le montant du support de l'enseigne est traversé par la masse-· 

(6l Mirim·i, 222: = p ~} ~; Pepi Il, 599: =r ~ \· 
(7l Mirinri, 222 etPtmi II, 6oo : + =. 

T ,__,,__, 

(sl Le mot orthographié ici j ~ et j } ~ est écrit j ,i;., j } ,i;. dans les inscriptions des 
pyramides. 

(g) Teti, 68 : ~ \J; même forme dans Mirinri et Pepi JI, avec des déterminatifs légèrement 
= . 

variés. 

(Io) Ounas, 189: -.\ ~; Teti, 69: "; }; Mirinri, 223: H.~.,mêmevariantedansPepi//,6oo. 

(II) Ounas, 190, répète ; • ~ ici; Teti, 69 et Pepi II, 6o 1 : ";}. 
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~(1) 6t r~ ~.:. ~ Y'2) ~} i ~(3) ~ ~ =:=!! (4) ~=~ (5)~=~ 

[~~~ =(6)] =~x..-.~~~~~;:~~;: ! = ~ ~ 
6Î ~~ ~ ~;::: ~ ~~ ~ ~ (?)r:: ~~(S) 1r~ [ 1-::'9)J ~~ 

ri~~ri=~=~~r~m7~~Yr!.att~~~~dtll'lO) 

ZJ~J7~~r!w...L.~~-~~~~=1112:~ 
~~~~7 ·~ ~(ll)76t~:.:~~ ±(12)~~(13)~~~· 

PAROI EST (suite). -Les lignes 68-7o reproduisent le chapitre vn du Livre 
des pyramides, qui se lit dans Ounas, tg5-:wo; Teti, 7lt-78; Mirinri, 228-23t; 
Pepi Il, 6o6-61 o et Deir el-Bahari. 

J ... (ll•l,......,....l... 8 ... ' .............. ,15)1 l....j ... -1... a 
Ligne 68 (suite). ~ fi] ]\.. R :S:: ~ ~ =t' _1f ~ fiJ .1\.. • , 

(1) Teti, 69: ~ \J; Pepi II, 6o1: }S_J. 
(2) Teti, 69 : :: ~} ~; Mirinri, 224: îJ J} ••; Pepi Il, 6o1 : ZJ J + ''· 
(3) Ounas, 190 et les autres pyramides : 1 ~ ~ ~ ~ ~. 
(~) Ounas, 1 go: ~~;.Yeti, 7o;Mirinri, 224;Pepiii, 6o2: ~}.Lastèlede Nehifournit la 

variante: : } :; on lit •1 à Deir el-Bahari. 
(5) Cette phr~se est interprétée de la manière suivante dans la stèle de Nehi : j } ~ :: ~ ~ 

= !: 1J ~ Î ~ ~ " } 1 ~ ) : ~: ) : ~ = J. Le texte de Deir el-Bahari offre quelques 

variantes; la plus importante est l'emploi de~ pour • • •, ":- } , :.:; il conserve -=-devant ~ 
et remplace ~ ) (~de Neha) par •_l. 

(6) La lacune est comblée d'après Ounas, 191. 

(7) Ounas, 192:.., J-; Mirinri, 225: ..,p~;Pepi II, 6oft:.., J-~. 

(8) Ounas, 1 9 2 : ~ ~ 1 ' , • 

(9) Res ti tué d'après Ounas, 1 9 2. 

(10l Teti,72-73=P!M~P!W~~-'Wi}}}};Mirinri, 227:P!~~~~ \\\\.; 
variante semblable dans Pepi II, 6o5. 

(II) Teti, 7ft: ~ 0- j =s. 

(12) Ounas, 195: ~~; Teti, 74 et Mirinri, 228: ~-;:-; Pepi II, 6o6: ~=· 
(13) Les textes des pyramides ajoutent ici !,:. 
(Ill ) Ounas, 195: j~; Teti, 74: J- }. 
(15l Teti, 75 : ..___. 
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PAROI EST (suite). -Les lignes 7 o-7 2 donnent une version du chapitre du Livre 
des pyramides, que l'on rencontre également dans Ounas, 201-206; Teti, 78-8o; 
Mirinri, 2 3 1-2 3 4; Pepi Il, 6 1 o-6 1 2 et Deir el-Bahari. Le texte de Deir el-Bahari 
est le moins correct de tous. 

• • ~ ~ ~ (9) ~ '\... 1..... - ,.,.,.,_. ~ \...(lü) 71 j <==> 

Ltgne 7 o (sm te). i t ,.,.,.,_. "--- t "--- t • .1\- • Ji~ • ~·-·J • ~ 1 ~ ~ 

(l) Teti remplace ici, comme dans presque tout le texte du reste , ;:: de Neha par le nom du 

mort; Mirinri, 229, omet:,::; Pepi II, 6o7, donne± 7 A passant;:: et=. 

(2l Ounas, 196-197: ;::_! '}: ~ î::: • ~ -t- r::8-"--; Teti, 76: ;::_! 1:::~ ~= •} 7 
ŒJ ~ ~- )l r = r ~ ~ ŒJ; Mirinri, 2 2 9, donne une variante assez semblable à celle de 

Teti; Pepi II, 6o7-6o8 : -; ~ S?} ~ ~ ~ ~ ~ -.- • } 7 ŒJ Œ) -t r = r ~ ~ 
ŒJ ŒJ; Deir el-Bahari: :.! = ~ ~ ~ "---1 r:: r ~ "---. 

(B) Ounas, 198: ~ ~; Teti, 76: ~~· 
l4l Les autres versions intercalent ici la phrase suivante, après ~ ~ T; Ounas, 198 : ffi ŒJ 

~~rF; Teti' 77 : ffi"---~~~ T· Mirinri' 2 3 0 et Pepi II' 6 09' sont semblables à Teti. Deir 
el-Bahari remplace \.. ~;;~ 8 '1T' par ,__,.lïl "\. iR. .J\. c=::> ~ .l. • Jt ;h: 

(sJ Teti, 77 : ~ + } ; Deù· el-Bahari : =\ r". 
(a) Ounas, 200: ;;;; Teti, 77 et Mirinri, 231: ;;;} ; Pepill, 6o9: ~;;;}~;Deir el-Ba

hari: •n. .......... 
(7) Ounas, 2oo : j:,::; on trouve la même forme dans les aulres pyramides, où le nom du 

mort remplace ;:: . 

(s) Ounas, 200 : J2 =. Les autres pyramides donnent la forme correcte. 

(D) Ounas, 201: 2::::; Teti, 78: 27 · 
(IO) Ounas , 201: "';!. }; Teti, 78 et Mirinri, 232: ::t_ •} ~; Pepi II, 610: ~~;Deir el-Ba-

hari: !7~~· 
(ll) Mirinri , 2 3 2 et Pepi Il, 6 1 o : j = ::::. 
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La fin de la paroi est (l. 7 2-88) est occupée tout entière par une série de 

formules destinées a protéger le mort contre les attaques des reptiles. Elles se 
retrouvent dans le Livre des pyramides : Ounas, 3 o o-3 3 3, chapitres xx-xxxv (sauf 
le chapitre xxiii qui a été omis dans Neha); Pepi Jer, 2 2 8, chapitre xxviii, et Teti, 
3oo-3o1, chapitre xxxv. Ces textes semblent avoir été très en faveur, car 

M. Mas pero en a cité plusieurs autres vers~ ons appartenant a différentes é~oqu~s, 
dont la comparaison avec celle que fourmt le tombeau de Neha sera tres. u.ble 
pour l'établissement d'une édition critique. Nous n'avons pas tenu compte ICI de 

toutes les variantes qu'elles fournissent afin de ne pas augmenter le nombre des 

notes déja considérable. 

PAROI EST. - Les lignes 7 2 et 7 3 forment le chapitre xx du Livre des pyra
mides, contenu dans Ounas, 3 o o-3 o 5. 

h ~ - \... . - \... ~ 73 "-~ (2) 8 J Ligne 7 2 (suite). i t-~ ~ lJVV\IV' ~ ~ Jt lJVV\IV' ,.,.,.,_. 1 _ lm R 

PAROI EST (suite). - La fin de la ligne 7 3 et le début de la ligne 7 4 donnent 
une version du chapitre xxr du Livre des pyramides (4J, qui concorde avec celle 

qu'Ounas, 3o5-3o6, nous fait connaître. 

[ 
~(5)) l 
} 0d· 

(Il Ounas, 20 5: ~~; Teti,8o: r·~~~; Mirinri, 233:r~=~;Pepill,6u: 

p~~· 
12) Ounas,3o2:Jl~~· 
(3) Ounas, 3 o 2 : e ~ Ï J ~. 
(4) Je conserve ici la coupure donnée au texte d'Ounas par M. Maspero dans sa traduction et 

respectée par H. Schack-Schackenburg dans ses .iEgyptische Studien, bien qu'elle ne soit pas mar

quée comme d'ordinaire par le groupe 1\. La division parait en tout cas indiquée par le mot 

~ J., qui précède ~ ..!, '"=ji et que l'on trouve également à la fin des chapitres xx et xxvm. 

(5) Restitué d'après Ounas, 3o6, qui ajoute après 0 le déterminatif~. 

Mémoires, t. XlV. 9 
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PAROI EST (suite). -Les lignes 7 4 et 7 5 donnent une édition du chapitre xxn 
du Livre des pyramides, qui se trouve dans Ounas, 3o6-3o8. 

Ligne 7 4 (suite). h ~ r ~ ~ • _Jd_ ~ ~ •: • (lJ ~ f f = e r ~ 
r(2) ~ + + =~ ~T· J• J~ ~(3'++= 7t ·r~(4) ~· 

PA~OI EST (suite). - Le reste de la ligne 7 5 nous a conservé le chapitre xnv 
du Lwre des pyramidesl5l, qui est déjà connu par Ounas, 31 o-312. 

Ligne76(suite). n ~~)lnJf f ~ ~~=_. Jt)=~Jj 
UUU~(7)~~~ tt 7(s)~iË·)~~!.. ~ I~· 

PAROI E~T (suite). - Les lignes 7 5-81 reproduisent le chapitre xxv du Livre 
des pyramtdes, dont Ounas, 31 2-3 2 o, nous a conservé une version. 

Ligne 75 (suite). n 7t = (:::~ ~(l'J] ~ [-=-r ·~=J(IoJ=(liJ ~ 
~ ~ ~ ~·rt::(12) ~~(13) .:.~~(14)~~~ I,_L 
n -~ ~(15) ~In- ,_L Y [;~_:_ ~ r lJ(16)J ,_L=) ~ 

(1) Ounas, 3o7: . U "Mi 1 ~rn ~n. 
----- <::::- ùv ... 

(2J Ounas, 3 o 7 : 0 r ~ ~ . 
(3) Ounas, 3o8: ~ J ~~ -· 
(4J • r r......~, manque dans Ounas. 

(5) Le chapitre xxm du Livre des pyramides a été passé dans le tombeau de Neha. 

(6) Ounas, 3 1 o : ~ ,..,.___ \.. . 
- - .Jf 

(7) Ounas, 311: ~ ~ J} UUU~· 
(s) Ounas, 3 1 1 : -. 

~ 1 

(9) Restitué d'après Ounas, 31 2. 
(10l Restitué d'a ' 0 3 l d't · 'f: d'ffi pres unas, 12; es e ermmatl s 1 erent; cf. H. BRuGSCH, Dict. hiér., p. 12o3. 
(Il) Ounas, 3 1 2 : sans -==-. 
(12) Ounas, 3 1 2 : = =-=. -(13l Ounas , 3 1 2 : • ,.___,. 

(14) Ounas, 3 1 3 : ~-~ ~. 
(15J Ounas, 3 1 3 , répète ici une fois encore ~ <=> - r ~ - - . 
(16) Restitué d'après Ounas, 313. 1 

""""' ~ 
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~~(sic)(l)r ~ ~~=r~~~ ~J (2) ·r~~~ ~;__ ·r~»(3) ,_L 
:;: 71

8 ·r~~~-:r~+)~~7[!·J7~T~ ~~= 
.lttt ::J '1... '1... ~ 1.... .lttt =(5) ~ (6) """"""'1... • n 8 ~ 79 """"""1.... A 7 
11 ~AA Ill A 11 lJlJ ~ fiJ .1\,. IIR 1 fiJ A~~ 

PAROI EST (suite). - La ligne 81, dans sa plus grande partie, donne une 
version du chapitre xxvi du Livre des pyramides identique à celle d' Ounas, 

32o-32t. 

Ligne 81 (suite). n q7~q .. ~q..:.· . .:.~lll~t) ~;~~~ 
~!.. ~)~~~~~· 

PAROI EST (suite). -La fin de la ligne 81 et le commencement de la ligne 82 
reproduisent le chapitre xxvii du Livre des pyramides, qui se rencontre également 

dans Ounas, 32t-322. 

(1) Ounas, 3 1 4 : ~ ~ . 

(2) Ounas, 314: ~~-ŒJ]]-ŒJ~J. 
(3) Ounas, 3 1 5, le - manque devant + } . 
(4) Ounas, 3 1 5 , ajoute + }" et néglige le ,_.. qui précède j. 
(5) Ounas, 3 1 6 , remplace ~ par -. 
(GJ Ounas, 316, ajoute un ,._,. devant le nom. 
(7l Ounas, 3 1 7, met ici le pronom -.. 

tsJ Ounas, 319, donne à la place de;: trois~ placés côte à côte et suivis du -· 

(Q) Ounas, 319: c;' ~. 
(Io) Ouna~, 3 19 : "'}; le texte de ce chapitre contenu dans Bokniranouf donne~ J } ...-en variante 

du nom d'Elépbantine. 
9. 
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Ligne81 (suite). n~/--1~~/--1~~~1rtJ 8( :}:}:}'2l~è";"; 

~ ~ 1 ~~ /--1 ~J_, 1 ~(3) ~.-~e'4J. 

PAROI EST (suite).- Le chapitre xxvm du Livre des pyramides, qui est contenu 
dans les lignes 82-83 de notre texte, se rencontre sans variante notable dans 
Ounas, 322-323, et dans Pepi [•r, 228. 

-~ J. -..... 

PAROI EST (suite).- La premiere partie de la ligne 83 donne une version du 
chapitre xnx du Livre des pyramides, connu déja par Ounas, 323-32u. 

PAROI EST (suite). - La fin de la ligne 83 et une partie de la ligne 81! 
correspondent au chapitre xxx du Livre des pyramides, dont le texte nous a été 
conservé par Ounas, 3 2 u- 3 2 5. 

(11 Ounas, 3 2 t, donne quatre fois ~ -- ) ~; dans les deux derniers passages, la forme est 
écrite ~ :::::. 

(2) Ounas, 32t: ~ ~ ~· 
(3) Ounas, 3 2 2, intercale ici le signe u.. 

(4) Ounas, 322: e~}. 

(51 Ounas, 3 2 3 : ~ f }::' } ~. 
(6) Ounas, 324: ~~~~}~~}~}~. 
(7) Ounas, 324, ajoute~· 

(sJ Ounas, 325: 7:' ,.t n ~ t~ ~· 
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PAROI EST (suite). -La ligne 8 u contient le chapitre xxxi du L~vre des pyra
mides connu par Ounas, 3 2 5. 

Ligne 84 (suite). Jj rL1~1~1 ~J ~1~ T ~~~L= • ~· 
PAROI EST (suite). - La ligne 8 5 se retrouve dans Ounas, 3 2 6, elle reproduit 

le chapitre xxxn du Livre des pyramides. 

PAROI EST (suite). -Les lignes 85 et 86 donnent le chapitre xxm du Livre 
des pyramides, conservé par Ounas, 3 2 6-3 2 8. 

Ligne 8 5 (suite). n :_! ~..::: ..L _L rL1 ~ ~ :._! Z -..... ~ ..: :: 

PAROI EST (suite).- La fin de la ligne 86 et le début de la ligne 87 repro
duisent le chapitre xxx1v du Livre des pyramides, qui se trouve dans Ounas, 
328-329. 

~I:'"""':::Jr ~...........J----~...........J ----r ~ ~87 Ligne 86 (suite). 1 l <=> • ..,.&.. ~ p <;> ~ .--.\ • ..,.&.. - 1 

PAROI EST (fin). - La derniere ligne de texte tr~cée su~· la paroi est du 
tombeau contient le chapitre xxxv du Livre des pyram,des, qm se retrouve dans 

Ounas, 329-333, et dans Teti, 3oo-3ot. 

~ <=> - '\... <=> .--. """- (6) '\... • ::al..... ( . ) 
Ligne 8 7 (suite). n .. t =-= }( ~ ]!\. ~ <=> ...,., A " •·· ~ Ste 

(1) Restitué d'après Ounas, 326. 

(2) Ounas, 326 : ~ J} ~ -=-· 
(3) Restitué d'après Ounas, 327· 

(4) Ounas, 327, donne ~ 1 au lieu de 1 ~. 
(5) Ounas, 3 28 : .-.... 
(6) Ounas 329: -~; Teti, 3oo: -~"'M';t~Ji~. 

' <=> _Il c:=> 
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(l ) r. . 3 hl" ' l d d 'f ,. . eü, oo, a ou 1e e nom u e unt ou le pronom>~.-..., qu 1l fait figurer un peu plus loin 
après~-

(2J Restitué d'après Ounas, 331. 

(aJ Restitué d'après Ounas, 33t, qui donne p ~ ~. 
(4J Teti , 3oo, intercale ici ÙV\. . 

(5J Teti, 3oo: t· 
(6J Le dernier-=--' est employé évidemment pour~ ou J, qui indique la fin d'un chapitre. 

• 

, 

CHAPITRE IV. 

, 
DESCRIPTION DES OBJETS DECOUVERTS 

PENDANT LES FOUILLES. 

Tous les tombeaux que nous avons ouverts dans la nécropole d'El Qattah 
avaient été violés et soigneusement vidés bien avant notre arrivée. L'opératjon 
avait été conduite avec régularité et méthode. Chacune des chambres funéraires 
avait été partout attaquée au même point, avec une assurance qui dénote chez 
les voleurs une exacte connaissance de la disposition générale de ces tombeaux. 
Sans s'attarder à vider le puits, ce qui aurait coûté trop de temps et de peine, 
les fouilleurs se sont attaqués à la voûte de la chambre funéraire. Encore est-il à 
remarquer qu'ils ne l'ont pas percée au hasard, mais en un point précis, toujours 
le même pour chaque tombe, c'est-à-dire vers le nord, tout près de la porte 
qui conduisait du puits à la chambre. Là, en effet, la voûte devait offrir moins 
de résistance, et le blocage qui séparait la chambre du puits ne devait avoir 
qu'une faible consistance. Du côté sud, au contraire, la chambre était limitée 
par un mur beaucoup plus épais et résistant. Les détrousseurs de tombes se sont 
donc bien gardés de faire porter leurs efforts dans cette direction, car la tombe 
aurait pu, par sa solidité, déjouer leur tentative ella rendre infructueuse. 

Cette exacte notion de la disposition des tombes et de l'endroit précis où se 
trouvait leur point faible nous donne à penser que le brigandage de la nécropole 
a eu lieu à une époque où le mode de construction de ces tombeaux n'était un 
secret pour personne, et nous permet de faire remonter leur spoliation à une 
époque très peu postérieure à leur construction, sans doute aux temps troublés 
qui ont suivi la chute de la xne dynastie. 

En tout cas, quoi qu'il en soit de l'époque où la nécropole a été saccagée, 
qu'elle l'ait été à l'époque des Hyksos, à l'époque persane ou à l'époque romaine, 
on est obligé de reconnaître que la chose a été fort habilement et définitivement 
faite, car il ne nous a été permis de découvrir aucune antiquité en place, 
exception faite pour quelques poteries banales sans aucune espèce d'intérêt. 
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Il est bon de remarquer, du reste, que les voleurs ne sont pas les seuls auteurs 
responsables de ce manque d'objets dans les tombes d'El Qattah. L'humidité dont 

le désert est imprégné a cet endroit a joué aussi un rôle, et pas le moins important 
peut-être, dans la destruction des objets. Ce que nous avons trouvé de fragments 

en bois (linteaux de porte ou débris de sarcophage) nous a montré un état de 
décomposition de cette substance poussé à l'extrême. Chacun de ces fragments 

était incapable de supporter le moindre contact et tombait en une poussière 

humide aussitôt que nous y touchions. Il en était de même des ossements 
humains que nous avons trouvés dans les deux fosses nos 5 et 6. Si les voleurs 

avaient laissé quelque objet en place, les infiltrations du Nil a travers le sable . 

auraient eu tôt fait de réduire a néant ces épaves; le bois et le bronze seraient 

devenus méconnaissables; et non seulement ces substances relativement délicates 

et fragiles, mais encore la pierre. 
Nous avons en effet trouvé deux stèles à peu près entières, l'une dans le 

tombeau de Ne ha, l'autre dans le tombeau no 9, 

qui présentent toutes les deux des traces de décom

position du calcaire par l'humidité. Elles sont 

silicatées au point que leur lecture est rendue 
difficile, surtout la première, que voici : 

1 . Stèle en forme de porte trouvée le 

1 5 mars 1 9 olt, dans les remblais 
du tombeau de Neha, au-dessus 

du second puits. 
Calcaire fortement silicaté. 

Hauteur o m. 88 cent.; largeur 

o m. lt6 cent.; largeur totale 

(probable), o m. 7 o cent. Le haut et le tiers de gauche sont 

brisés. 
Au-dessus de la porte, tableau représentant, fort abîmée et 

presque invisible, une table chargée d'offrandes. A droite de la 

table, deux lignes verticales ainsi conçues : 

-
r;(?) 

- 1 

-( 7) 

8(?)1 
R ~ -~ 
-. ----(?) 

Au-dessoùs, double proscynème à Anubis et à Osiris. La partie de droite 
contenant le proscynème à Anubis, est seule conservée en son entier : 

1. 

~t·-1.. -. 
•u.- .- -
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Au-dessous, et encadrant, comme le proscynème précédent, la fausse-porte à 
droite et à gauche, une autre ligne symétriquement disposée, et dont la partie 

de gauche est également détruite : 

2 · ~~~~~~ lt=r!A=•c=>~~;~·~7 
~,~t·-1..-
J:rl.~- -- ·---· 

Enfin, au-dessous encore, et formant à droite et à gauche le cadre le plus 

intérieur de la fausse-porte, cette ligne : 

3. ~=~f[~J ·~::~~+~= L ~~r!l~~~~rt~ 
tJ=~r t ~~= ~. ~f ~ 3: (sic). 

Cette stèle appartient donc à un nommé Sekhmethotep, fils de Apiânkh, dont 

le titre de ~~ nous indique que nous avons affaire a un personnage important. 

Comment se fait-il que cette stèle ait été trouvée parmi les terrains de remblai 
du tombeau de Neha? Elle a dû être trouvée par des voleurs dans un tombeau 
voisin, sans doute un de ceux qu'il nous a été donné d'ouvrir en cette campagne, 

puis abandonnée par eux comme ne valant pas la peine d'être transportée. Au 
reste, toute autre explication que celle-là peut être la bonne, et la chose n'a en 

elle-même qu'une très minime importance. Ce qui est plus intéressant à constater 
c'est que l'un des tombeaux voisins de celui de Neha appartenait à un individu 
du nom de Sekhmethotep. 

Ce nom est formé, on le voit, au moyen de celui de la déesse Sekhet ou 
Sekhmet; voilà une indication précieuse à noter pour se faire une idée du 
panthéon spécial à la nécropole d'El Qattah. La déesse Sekhmet semble bien 

devoir être une des figures principales de ce panthéon, car outre son nom 

emprunté à celui de la déesse, Sekhmethotep est encore dit formellement ~ ~ 
~ r t ~. Ce renseignement aura peut-être son importance lorsque nous aurons 

à déterminer à quelle ville antique appartenait la nécropole d'El Qattah. Le défunt 

étant aussi ~ ~ ~ r J ~, le dieu Sebek doit avoir fait partie des divinités 

adorées dans cette localité. 

La stèle suivante, provenant également de nos fouilles, va nous servir à 
éclairer cette discussion d'une lueur nouvelle. 

MémoÏ!·es, t. XI V. JO 
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2. Stèle, brisée en trois morceaux, trouvée le 2 7 mars 1 9 olt dans le tom

beau no 9· 
Calcaire légèrement silicaté. Hauteur o rn. 46 cent.; largeur o m. 2 o cent. 

La partie supérieure est très légèrement endommagée. 

Le texte comprend cinq lignes verticales, écrites de droite à 

5 4 3 2 1 
gauche, que VOICI : 

...!..._.._.. 
':!lm-. •• 

- ·-- 1\ 

6 
Au bas·, devant le défunt, une ligne verticale : 

1 1 

Le défunt s'appelle donc Sebeklwtep, et la dernière ligne semble dire qu'il 

avait une fille nommée Pensi, et que cette fille fut la donatrice de notre stèle. 

Il n'est sans doute pas trop hardi d'admettre que Sebekhotep était le propriétaire 

du tombeau no 9, où a été découverte cette stèle. 

Cette petite stèle, tout abîmée et banale qu'elle soit, est pourtant intéressante 

à plus d'un titre. Elle complète d'abord les indications de la précédente stèle 

concernant le culte de la ville dont dépendait notre nécropole. 

Le défunt s'appelle Sebekhotep de la même façon que le propriétaire de la 

stèle précédente portait le nom de Sekhmethotep. Nous en conclurons donc, de 

même que tout à l'heure, que le dieu Sebek faisait partie du panthéon de la 

localité. Cela est encore confirmé par la ligne lt, où on lit : [ ~ ~] ~ ""'-

~ -~. Enfin Sebekhotep se dit ici également : ~ ~ ~: ~ ~, et cette 

mention du dieu Phtah nous fait penser à Memphis dont la ville qui enterrait 

ses morts à El Qattah n'était éloignée que de quelquès lieues. Il est très naturel 

de trouver rappelé ici le dieu principal de Memphis. Peut-être Sebekhotep avait-il 

exercé, outre ses fonctions dans son propre nome, sur la nature desquelles nous 

n'apprenons du reste par sa stèle absolument rien, d'autres charges dans le nome 

memphite, voisin du sien, et l'exercice de ces charges avait pu lui attirer les 

faveurs spéciales de Phtah et lui permettre ainsi de se ranger, dans l'autre 

monde, sous la protection de ce dieu puissant. 

Il demeure donc certain que le culte pratiqué dans la localité dont le désert 

d'El Qattah a abrité les morts, était celui du dieu Sebek, le crocodile, et de la 
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déesse Sekhrnet, a tête de lionne. Peut-être le dieu Phtah de Memphis jouissait-il 

la aussi d'un culte local, à côté des divinités précitées. Cette constatation n'est 

pas sans importance pour l'identification de la localité dont relevait la nécropole 

que nous avons explorée, et qui est aujourd'hui désignée sous le nom du villag·e 

le plus voisin, El Qattah. 
Nous avions, en février 19olt, lorsque nous partîmes pour notre campagne 

de fouilles, la presque certitude que nous allions avoir à déblayer la nécropole ' - ..... .......,__ -...:=- d 
du second nome de la Basse-Egypte, la Sekhem ® JI\. 0 ou t::::m::~-"- 0 es 

textes hiéroglyphiques, Létopolis des voyageurs et géographes grecs, soyU)HM 

ou OYUJ€M des Coptes, ~...,1, Aoussim, des Arabes modernes(ll. Les considé

rations d'ordre religieux que nous avons pu tirer de l'examen des deux. stèles 

de Sekhmethotep et de Sebekhotep viennent à l'encontre de cette hypothèse. 

Le culte local de lfnt en effet, nous l'avons vu, était consacré à deux divinités, 

Sebek et Sekhrnet, et incidemment peut-être au dieu Phtah, patron du nome 

memphite voisin. Or, quelles divinités voyons-nous adorées à Sekhem-Létopolis? 

Horus J'aîné (~1 ~), l'Aroéris des Grecs, et la déesse Bast (2), que les Grecs 

ont assimilée à leur A)JT(A), et en l'honneur de laquelle ils ont donné à la ville 

de Sekhem le nom de Létopolis. De Sebek et de Sekhrnet , il n'est nulle part 

question dans les mo nu rnents concernant -;-~ ~. 

Les deux. villes de -;-~ ~ et de .\ étaient rlonc nettement et sûrement 

différentes l'une de l'autre, en raison de la diversité des cultes qui y étaient en 

honneur. Il est même certain que ces deux localités ne faisaient pas partie du 

même nome. 

La localité .\ est-elle connue par d'autres documents que la stèle de Sebek

hotep que nous avons trouvée à El Qattah? Brugsch ne la mentionne pas dans son 

Dict~·onnaire géographique; mais au tombeau de Horhotep auquel nous avons fait 

déjà de fréquentes allusions, nous trouvons deux. fois le nom de cette ville : 

1. Aux lignes 1 9 5-t 9 7, au passage correspondant, nous l'avons vu, aux 

lignes 39-lto de la paroi ouest du tombeau de Neha, nous lisons ceci: 

(l J Voir, sur cette ville, entre autres ouvrages: BRucscH, Géographie, t. 1, p. ~dt3-244; Dictionnaire 

géographique, p. 737-74o; A~rÉLINEAu, Géographie de l'Égypte à l'époque copte, p. 5t-54. 

(2) BRuGSCH, Dictionnaire géographique, p. 737-7 4o. 

10. 
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r~~ ~~) r~t~~~~!)~=:nnn~~J_~~~orl 

~~..:.=r•~J 
•• J..:=>~ t {2) 
• • ~. e c .. . ~~ 

Ce passage ne se retrouve dans aucune des pyramides de Saqqarah, et nous 

ne l'avons pas trouvé cité davantage à l'Index du Livre des morts publié par 

M. Lieblein. Ces deux exemples semblent être les seuls qui existent de la ville-~· 
et ils ne nous apprennent qu'une chose, c'est que le dieu Set jou ait dans cette 

ville un rôle particulier. Cette remarque nous est un indice de plus témoignant 

contre l'identification de .. \ avec Sekhem-Létopolis, car, nous l'avons vu, on 

adorait précisément à Létopolis l'ennemi de Set, le dieu Horus. 

Il nous reste, pour être complets, à énumérer un certain nombre de menus 

objets dont la découverte, jointe à celle des textes du tombeau de Ne ha et 

des deux stèles de Sekhmethotep et Sebekhotep, a formé le bilan de notre 

campagne : 

1 o Un fragment de stèle en beau calcaire, trouvé le 1 9 mars derrière le mur 

est du tombeau de Neha, dans les remblais; il mesure o m. 45 cent. sur 

o m. 2 3 cent., et porte les traces d'hiéroglyphes que voici : (?)li 

n~~) '";~J:Jt=~-r•(?) 
2° Un œil en albâtre avec pupille en obsidienne, mesurant o m. o4 cent. sur 

o m. 11 cent., trouvé au niveau du désert, près du tombeau no 11, et provenant, 

à n'en pas douter, de la décoration du sarcophage en bois qui était dans ce 

tombeau, et dont nous avons pu voir encore, sur les dalles du fond de la chambre, 

mêlés au sable, des débris réduits en poussière. 

3o Un morceau de petit vase d'albâtre, très joli et fort bien travaillé qui 

(I ) Mémoires publiés par les membres de la Mission française du Caire, t. 1, p. 1 48-t 4 9. 
(2) /bid.,p.t5o. 
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nous fit regretter plus vivement encore la perte du mobilier funéraire de ces 

tombes. 

4o Quelques fragments de bronze très oxydé, dont il n'a pas été possible de 

reconna.ître l'emploi, vu la petitesse des débris. 

5o Des lamelles de bronze dont les menuisiers se servaient pour lier les uns 

aux autres les panneaux des sarcophages de bois. 

6 o Des poteries de formes di verses, grandes jarres à panse ronde, coupes, etc. , 

en argile; une d'entre elles est si finement modelée qu'on la croirait en métal; 

elle rend même un son métallique lorsqu'on la frappe, ce qui tient à la nature 

de la terre qui avait servi à la façonner. 

Avec la liste de ces quelques objets se clôt le récit de notre campagne de 

février-avril 1 9 o 4 à El Qattah. Si nous n'avons pu rapporter de cette nécropole 
violée et saccagée depuis l'antiquité aucune trouvaille de valeur, du moins 

avons-nous mis au jour des tombeaux de types très intéressants, dont l'étude 

pourra jeter quelque lumière sur l'histoire de l'architecture funéraire égyptienne 
à l'époque de la xne dynastie, dans une province dont on n'avait encore jusqu'à 

présent aucun vestige. Le relevé minutieux de ces tombeaux, les dessins et 

photographies que nous en avons faits, constitueront sans doute l'intérêt principal 

de nos fouilles et du présent ouvrage. 

• 
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